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RESUME OPERATIONNEL

1.Résumé opérationnel
Au cours de l’année 2018, la DG Finances a dû
faire face à des changements réglementaires
et investir dans d’importants travaux prépara-
toires s’ajoutant à ses activités opération-
nelles, compte tenu d’un environnement en
mutation :

 L’entrée en vigueur du nouveau Règle-
ment Financier;

 Un nouveau cadre réglementaire pour le fi-
nancement des partis et des fondations au
niveau européen.

 La préparation administrative du Brexit;
 Les futures élections européennes en mai

2019 et l’accueil des nouveaux députés.

La DG Finances est néanmoins parvenue à
s’acquitter de ses missions fondamentales de
coordination des activités budgétaires et finan-
cières du Parlement d’une part, et de soutien
financier aux activités des députés et des struc-
tures politiques d’autre part. À ces fins, la DG a
mis en œuvre une stratégie d’adaptation et de
renfort :

 De sa structure, en particulier par la transfor-
mation de deux services en unités pour mieux
soutenir et renforcer les activités d’accueil
des députés et d’organisation des voyages ;

 Des synergies interservices, grâce par
exemple à la centralisation des questions ju-
ridiques dans l’unité Suivi de la Conformité
Réglementaire créée en 2017;

Cependant, l’ensemble de ces missions ont été
exécutées dans un contexte de rareté et de
mobilité des ressources humaines, ce qui a
contraint à prioriser les services immédiats aux

députés et à l’Institution, au détriment du ni-
veau de contrôle, des délais et des cadences
de paiement ainsi que des activités de régula-
risation de dépenses. Cette tendance et ses
conséquences négatives (par exemple la dété-
rioration du bien-être au travail, et l’augmenta-
tion des maladies de longue durée) se sont
confirmées durant l’année.

En termes d’exécution budgétaire, 2018 reste
stable dans l’utilisation des crédits finaux al-
loués, au niveau satisfaisant de 99,2% des
403,7 millions EUR.

Les projets inclus dans le Parliamentary Pro-
ject Portfolio 2017-2019 de la DG Finances tra-
duisent la stratégie pluriannuelle de digitalisa-
tion, visant au développement de services de
support financier efficients et innovants en fa-
veur des acteurs politiques et financiers du
Parlement :

 73% des projets ont été clôturés à fin
2018;

 Le projet stratégique FMS/SAP - Financial
Management System (FINS P1) est déve-
loppé conformément au calendrier ;

 Le projet d’automatisation du registre
d’émargement des députés (FINS P5), qui
a subi un décalage pour le choix de la so-
lution technologique, entrera en produc-
tion en 2019.

Cette stratégie de numérisation des processus,
qui inclut en particulier ses projets de refonte
des applications informatiques de gestion des
droits sociaux et financiers des députés, se
poursuivra en 2019, avec la vigilance néces-
saire pour éviter les retards.
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2. Environnement de la direction géné-
rale, objectifs et résultats obtenus

2.1 La Direction générale
(déclaration de mission,
contexte opérationnel)

MISSIONS

La DG Finances joue un rôle primordial en four-
nissant des services-client de haut niveau.

Ses objectifs et ses activités principales s’orga-
nisent sur deux axes :

(a) D’une part, la DG Finances assure le rôle
de structure administrative en charge des af-
faires budgétaires et financières du Parlement
européen, avec une mission de coordination
efficiente et de supervision dans les activités
de :

 Préparation et vérification du budget, en-
suite du pilotage de son exécution ;

 Tenue de la comptabilité officielle de l’Insti-
tution et de ses opérations de trésorerie,
dont l’exécution des paiements dans les dé-
lais ;

 Diffusion de la connaissance financière et
expertise en appui aux différents acteurs de
l’Institution ;

(b) D’autre part, la DG Finances contribue di-
rectement à l’exécution de leur mission par les
députés, et par là aussi de leurs assistants par-
lementaires, en leur fournissant les moyens fi-
nanciers nécessaires à l’exercice de leur man-
dat, avec l’objectif constant d’élever le service-
client dans les prestations de :

 Gestion des droits financiers et sociaux (in-

demnité d’assistance parlementaire, sa-
laire, pension, indemnité de frais généraux,
frais de voyage, dépenses médicales) des
députés en fonction et des anciens députés;

 Services de voyage adaptés aux besoins
des députés (service des voyages, agence
de voyages, coordination avec la Cellule de
crise) ;

 Financement des structures d’activités poli-
tiques des députés : financement des
groupes politiques au Parlement européen,
des partis et des fondations politiques de ni-
veau européen, des députés non-inscrits,
des associations parlementaires.

OBJECTIFS

Les objectifs de la DG Finances au titre de l’an-
née 2018 s’intègrent dans le cadre stratégique
dont la direction générale s’est dotée pour la
période 2017-2019. L’intention long-terme de
ce cadre consiste à :

 Offrir aux acteurs politiques et aux acteurs
financiers du PE un environnement simplifié
pour leur gestion financière ;

 Favoriser le développement des connais-
sances et l’autonomie en matière finan-
cière ;

À ce titre, un effort substantiel a été maintenu
en 2018 pour continuer à investir dans la digi-
talisation des processus financiers, aux fins
d’améliorer le service aux clients, l’efficacité
administrative et le niveau de contrôles. Cet
objectif s’est traduit par la poursuite des projets
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figurant dans le Parliamentary Project Portfolio
de la DG Finances dont :

 L’outil de remboursement en ligne des dé-
penses médicales des députés (FINS 6) et
l’automatisation du Registre central de pré-
sence (FINS 7) avec l’objectif d’accélérer les
processus de paiement des droits attachés.

 Le projet FMS/SAP, le nouveau système inté-
gré de gestion financière (FINS 1) dont la DG
Finance reste chef de file pour coordonner
l’ensemble des préparatifs à l’échelle du Par-
lement en vue du go-live prévu en 2020 ;

 L’extension des fonctionnalités du e-Portal,
lancé en 2016 comme point d’entrée unique
des députés pour la gestion de leurs droits fi-
nanciers et sociaux.

En outre, la DG Finance a poursuivi les projets
internes de refonte des applications informa-
tiques permettant la gestion des droits sociaux
et financiers des députés ainsi que le finance-
ment des activités des députés non-inscrits.

Enfin, les objectifs de la DG Finance ont prévu
de prendre en charge, en parallèle à ses mis-
sions fondamentales, l’ensemble des activités
préparatoires aux évènements qui vont jalon-
ner l’année 2019, à savoir :

 L’entrée en vigueur de nouveaux cadres ré-
glementaires (Règlement financier, finance-
ment des partis politiques et fondations po-
litiques au niveau européen) ;

 Le Brexit dès mars 2019 ;
 Les élections européennes de mai 2019.

RISQUES

Le contexte de risque élevé dans lequel se si-
tuent les activités de la Direction générale des
Finances s’est maintenu sur 2018 ; huit risques

sont recensés dans le registre des risques gé-
néraux. Pour la plupart d’entre eux, le niveau
de risque résiduel (après prise en compte des
mesures palliatives) est cependant resté
stable, tel que :

 L’obsolescence des applications IT de la
DG (niveau élevé)

 Le risque de défaillance informatique (ni-
veau élevé)

 Les paiements irréguliers du fait de déclara-
tions erronées / pièces justificatives incom-
plètes (niveau moyen)

 Les perturbations sérieuses des voyages
des députés et du personnel (niveau
moyen)

 Le risque sur la DG Finances résultant d’un
Brexit « No-deal » (niveau faible)

En ce qui concerne le projet FMS/SAP, les
risques inhérents importants relatifs à la phase
réalisation ont été jusqu’alors parfaitement
maitrisés.
Trois autres risques ont nécessité une attention
accrue en 2018, à savoir :

Le risque d’insolvabilité et de cessation
d’activités de la part de bénéficiaires
(partis et fondations au niveau euro-
péen) de subventions octroyées par le
Parlement européen

Les bénéficiaires de ce type de financement
perçoivent un préfinancement, en vertu de la
réglementation. Dans le cas où l’examen de
l’éligibilité des dépenses aboutit à la nécessité
de recouvrer une partie des montants avancés,
il importe que la solvabilité des bénéficiaires
soit suffisante. L’expérience acquise par la DG
Finances lors des derniers exercices a con-
firmé, suite à la détection d’un nombre crois-
sant d’irrégularités, l’émergence de difficultés
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de solvabilité et de fragilité financière des bé-
néficiaires et parfois leur mise en liquidation ju-
diciaire en cours d’exercice. Même si le nou-
veau cadre règlementaire (en vigueur à comp-
ter du 1er janvier 2018) a renforcé la responsa-
bilité individuelle des dirigeants des partis et
fondations, prévu la possibilité de sanctions de
la part de l’Autorité et a pour effet de limiter le
nombre de bénéficiaires à l’assise financière
fragile, il accroît en parallèle le plafond de pré-
financement à 100%. Considérant le budget al-
loué, stable en 2018 mais en nette augmenta-
tion en 2019 en vue des élections euro-
péennes, le niveau de risque reste élevé. Les
mesures prudentielles, activées par le Bureau
pour l’exercice précédent, telles que la limita-
tion du préfinancement au tiers des dépenses
et la demande de présentation d’une garantie
bancaire préalable au versement restent d’ap-
plication en cas de risque. La mise en œuvre
de ces mesures a abouti au non versement du
préfinancement pour sept bénéficiaires pour
l’exercice 2017, clôturé en 2018. L’exercice de
clôture s’est soldé par l’émission de huit ordres
de recouvrement.  Pour l’exercice 2018, les bé-
néficiaires, au nombre de 20, sont en diminu-
tion (31 en 2017). Ils ont été évalués comme
financièrement stable, ce qui a permis de ver-
ser le préfinancement maximal (100% du mon-
tant maximal attribué).

Le risque d’insolvabilité lié à la dissolu-
tion d’un groupe politique
Le financement des groupes politiques présen-
ter des risques à l’insolvabilité. Les groupes po-
litiques gèrent les fonds qui leur sont attribués
en totalité en début d’année selon les principes
de la gestion indirecte des fonds (application
par analogie de l'article 62, paragraphe 1, point
c) du Règlement financier). Le risque existe

que les fonds soient utilisés à des fins non éli-
gibles. Ainsi, en 2017, l'auditeur externe a émis
une opinion d'audit avec réserve sur les
comptes de l’année 2016 d'un des groupes. Un
recouvrement potentiel des fonds versés peut
s'avérer difficile du fait de l’absence d'autres
sources de revenus. Outre les pertes finan-
cières potentielles (en cas de dissolution d'un
groupe, le préjudice financier théorique maxi-
mal subi par le Parlement est de deux ans de
financement), le risque réputationnel serait
conséquent. Le niveau de risque est moyen
mais reste sous surveillance compte tenu de
l’environnement politique instable (prochaines
élections européennes et Brexit). Les mesures
palliatives concernant ce risque sont limitées.
La DG Finances continue à fournir aux groupes
politiques des orientations et une assistance ad
hoc concernant les règles de gestion finan-
cière, notamment en ce qui concerne l'autori-
sation et le règlement des dépenses, ainsi que
l'application des procédures de passation des
marchés.

Le risque lié à la précarité des res-
sources humaines
La situation des ressources humaines de la DG
Finances est l’objet d’une constante préoccu-
pation et elle a été identifiée comme un risque
majeur depuis 2017 plus spécifiquement. La
DG Finances dispose d’un nombre d’agents li-
mité pour un budget substantiel nécessitant un
niveau de contrôle adéquat.

En 2018, plusieurs améliorations sont venues
partiellement atténuer le risque sur les res-
sources humaines avec la poursuite de la
transformation de la DG : création formelle de
quelques unités clarifiant ainsi les structures de
management, renforcement du nombre d’ad-
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ministrateurs par substitution de postes d’as-
sistants, et recours renforcé à des agents con-
tractuels.

Cependant, le risque lié à l’insuffisance des
ressources persiste du fait de la nécessité des
contrôles adéquats, des procédures conten-
tieuses judiciarisées et du lourd investissement
dans les divers projets IT pour accompagner la
transformation des métiers de la DG Finances.

La mise en œuvre de la politique de mobilité
systématisée des fonctionnaires AST et l’arri-
vée à terme des contrats d’agents contractuels
accroissent la rotation des effectifs et fragilisent
singulièrement les efforts de structuration.

Les unités de la DG Finances sont aussi parti-
culièrement exposées en cas d’absence simul-
tanée de plusieurs agents (concomitances de
plusieurs départs ou absences longue durée),
ce qui conduit à une augmentation déraison-
nable des rythmes de travail, un allègement
forcé des contrôles et une diminution de la qua-
lité de service aux députés ou aux clients in-
ternes.

En 2018, ces éléments ont eu comme consé-
quences des absences de longue durée dans
plusieurs unités, un épuisement et une démoti-
vation grandissants du personnel malgré la
mise en place de nouveaux moyens de com-
munication et de cohésion, une tendance à la
détérioration du taux d’erreur au niveau de l’ini-
tiation financière, un allongement des délais de
remboursement aux députés, une réduction
des cadences de paiement, et des retards dans
les projets IT.

FAITS MAJEURS EN 2018

Changements du cadre règlementaire
Le nouveau Règlement financier est entré en
vigueur le 2 août 2018, impactant la gestion
des recettes affectées, les capacités des régis-
seurs d’avance et les modalités de recouvre-
ment, et le financement des groupes politiques
à la DG Finances. Il a également nécessité une
refonte substantielle des Règles internes
d’exécution du budget du Parlement.

Les Mesures d’application du Statut des dépu-
tés (MAS) ont fait l’objet d’un amendement par
le Bureau du 11 juin 2018, pour l’attestation
électronique de présence, dans un effort d’har-
monisation du remboursement des frais de
voyage et de séjour.

Le Bureau du 10 décembre 2018 a modifié les
règles du système de pensions complémen-
taires (volontaires), faisant passer l’âge de 63
à 65 ans et introduisant un prélèvement de 5%
pour tout nouveau droit. La Chambre des dé-
putés italienne a modifié les règles de pension
applicable aux anciens députés de la chambre
haute et basse, réduisant les paiements de
50% à 65 %. Les applications IT dédiées ont
dû être adaptées.

Changements de structure
Le MEP Portal, qui assure le front-office aux
députés et était jusqu’alors un service, a ob-
tenu le statut d’unité à l’été 2018 laquelle a été
renforcée par 3 contractuels afin de faire face
à la charge de travail supplémentaire en vue
des élections. De même, l’ancien service d’or-
ganisation des voyages a acquis le statut
d’unité. Elle a été ensuite structurée en deux
services, l’une s’occupant des voyages des
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groupes, des délégations et des évènements,
l’autre de la gestion contractuelle des presta-
taires directs.

À l’intérieur de l’Unité IT, un service e-Portal a
été créé pour accompagner la croissance de
prestations digitalisées et des utilisateurs, dis-
tinct du service d’appui informatique à la DG.

Début 2018, les prestations de formation pro-
fessionnelle des députés (informatique, cours
de langue) ont été transférées de la DG Fi-
nance vers la DG Personnel. Le départ du per-
sonnel concerné, dont le Chef d’Unité, a con-
duit à constituer deux services à partir de la
structure restante à la DG Finances : le Service
Marchés publics d’une part, et le Service Res-
sources Humaines d’autre part.

Ultérieurement dans la même année, l’activité
de remboursement des frais de formation pro-
fessionnelle des députés a été rapatriée depuis
la DG Personnel.

Changement dans l’organisation du tra-
vail
Le déménagement de l’ensemble des services
de la DG Finances de l’immeuble TREVES
vers l’immeuble MARTENS en mars 2018 a été
mené avec succès.

Le nouveau règlement N°1141/2014 a gou-
verné les décisions prises en 2018 pour l’attri-
bution des futurs financements aux Partis poli-
tiques et Fondations politiques au niveau euro-
péen. Il établit les nouvelles responsabilités,
renforçant le rôle de la DG Finances comme
ordonnateur du Parlement, tandis que la vérifi-
cation des critères d’éligibilité échoue à l'Auto-
rité pour les partis politiques européens et les
fondations politiques européennes.

L’Unité Suivi de la Conformité Réglementaire,
créée en 2017, est devenu le point de contact
central pour tous les dossiers contentieux de la
DG. Elle centralise désormais les réclamations
des députés, prépare les dossiers en vue d’une
décision du SG//Questeurs/Bureau, et coor-
donne les réponses aux demandes des du Ser-
vice Juridique, de l’OLAF et des autorités na-
tionales.

Dans le cadre du recentrage des activités pré-
conisé par le Secrétaire Général du Parlement,
la DG Finance a organisé le transfert vers la
DG Personnel de ses compétences en matière
de gestion des assistants accrédités. La coor-
dination des deux Directions concernées, un
accompagnement approprié par le biais de for-
mations et l’instauration d’un dialogue continu
ont assuré aux assistants accrédités une prise
en charge ininterrompue et un changement
d’interlocuteur fluide.

Autres changements
L’évolution des négociations du Brexit a été
suivie grâce à une activité de veille permanente
sur l’actualité et les différentes étapes détermi-
nantes dans les discussions sur la sortie du
Royaume-Uni. Ainsi, les changements impli-
qués ont pu être anticipés et préparés, que ce
soit en matière de pensions des députés, d’in-
demnités transitoires, de frais de voyage ou en-
core de fin de contrats d’assistance parlemen-
taire.

Depuis septembre 2018, la DG Finances est
aussi en charge du monitoring des voyages
des groupes réservés individuellement par les
députés via l’agence de voyages du Parlement
(65 groupes de visiteurs sponsorisés et 131
autres évènements).
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2.2 Résultats clé et progrès
réalisés en vue d’atteindre
les objectifs

AFFAIRES FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES DU PARLEMENT
EUROPÉEN

Préparation et vérification du budget,
suivi d’exécution
Les missions récurrentes de service aux com-
missions des budgets (COBU) et du contrôle
budgétaire (CONT) ont dûment été assurées
en 2018. La DG Finances prend en charge la
coordination de toutes les DG avec le Secré-
taire général tant pour la procédure budgétaire
que le suivi de son exécution et la décharge,
mais également pour les transferts budgé-
taires, les fiches financières et les rapports de
la Cour des Comptes.

Comptabilité officielle et opérations de
trésorerie
Les services de trésorerie de la DG Finances
ont effectué 340 000 virements bancaires pour
le compte du Parlement, représentant 1 841
millions EUR, en légère hausse par rapport à
2017. Le projet e-Invoices a été réalisé et per-
met de transférer les factures électroniques
des fournisseurs depuis la plateforme e-Prior
de la Commission vers les systèmes comp-
tables du Parlement. De même, ISEP, le nou-
veau système IT pour l’inventaire de tous les
actifs du Parlement, a été déployé avec succès
sous la conduite de la DG Finances et utilisé
sans accrocs dans une première clôture comp-
table.

Le projet FMS/SAP, pour le basculement de
l’informatique financière du Parlement vers le

progiciel SAP, reste l’un des chantiers straté-
giques multi annuels de la DG Finance. Le go-
live a été fixé au 01.01.2020. Pour 2018, la DG
Finances avance conformément aux objectifs
et a finalisé des blocs substantiels du plan de
projet : les développements et tests de l’itéra-
tion « Core functionalities » et « Cost accoun-
ting ». En parallèle, d’importantes ressources
du projet ont été consacrées à configurer l’en-
vironnement d’intégration SAP, et coordonner
avec les DGs pour interfacer SAP avec leurs
applications locales, finaliser leur cost accoun-
ting et planifier leur cut-over (l’ensemble des
opérations incombant aux DGs et indispen-
sables et préalables au bon déroulement du
go-live).

Expertise financière pour les acteurs
du Parlement
La DG Finances a activement participé aux né-
gociations avec la Commission sur certaines
parties du nouveau Règlement financier. L’en-
trée en vigueur de ce nouveau Règlement fi-
nancier a entraîné la revue par la DG Finances
de tous les textes subordonnés du Parlement,
à la lumière également des fonctionnalités à
venir dans SAP. Ce travail a résulté en l’élabo-
ration de nouvelles Règles internes d’exécution
budgétaire, de nouvelles chartes des acteurs
financiers, ayant impliqué le Bureau, la Com-
mission du Contrôle budgétaire, l’Auditeur in-
terne et le groupe inter-DG sur les finances. La
DG Finances a adapté les modèles de contrat
de l’Institution, avec tous les documents de
passation de marché et le Vademecum des
marchés publics. Le calendrier final d’adoption
du Règlement financier a demandé une forte
réactivité des services dans un laps de temps
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limité. Des sessions d’informations ont été of-
fertes à l’ensemble du personnel du Parlement
sur les trois lieux de travail.

La DG Finances a continué à fournir conseils
et réponses par le biais de son helpdesk ainsi
que les formations pour les acteurs financiers
du Parlement. Les services de secrétariat et les
travaux préparatoires pour le Forum des mar-
chés publics ont été fournis, ainsi que la coor-
dination de l’inter-DG steering group Finances.

SUPPORT AUX DÉPUTÉS ET À LEURS
ASSISTANTS PARLEMENTAIRES ET AUX
STRUCTURES POLITIQUES, PAR LES
MOYENS FINANCIERS NÉCESSAIRES À
LEUR MANDAT

Gestion des droits financiers et so-
ciaux des députés (indemnité d’assis-
tance parlementaire, salaire, pension,
indemnité de frais généraux, frais de
voyage, formation, dépenses médi-
cales)

Pour mener à bien leur travail, les différentes
unités assurent un contact régulier avec les
députés, leurs assistants et les administra-
tions compétentes Les préparations en vue
du changement de législature et la fin de man-
dat des députés ont entraîné une intensification
du travail dès 2018, dans un contexte des plus
critiques en matière de ressources humaines.

MEPs’ Portal et e-Portal

La stratégie du couple MEPs’ Portal/e-Portal,
pour l’accueil physique et électronique des dé-
putés, a été renforcée en vue du changement
de législature, qui représente une occasion

unique d’encourager à la digitalisation des de-
mandes en matière de droits financiers et so-
ciaux des députés. Une campagne de promo-
tion de l’e-Portal (PPP FINS 11) a permis
d’étendre l’accès à 202 députés supplémen-
taires en 2018 (sur plus de 600 utilisateurs cu-
mulés). Les workflows avec les trois Unités de
paiement ont été consolidés. Une procuration
unique réservée aux APAs (assistants parle-
mentaires accrédités) pour la gestion des droits
financiers et sociaux des députés a ainsi été
développée. L’utilisation systématique de l’outil
JIRA a permis d’enregistrer tout document sou-
mis (accepté ou refusé) et toute question po-
sée au Front office. Des accusés de réception
sont également désormais envoyés pour toute
soumission de contrat d’emploi, de prestation
de service, convention de stage et modifica-
tion. Le MEPs’ Portal assure à ce titre la ges-
tion des vérifications préliminaires et le dis-
patching des demandes, et a recueilli plus de
68 280 demandes, soit une moyenne de 1 423
transactions gérées chaque semaine, que ce
soit au front-desk, par email, téléphone ou
courrier. Le MEPs’ Portal a élaboré, en colla-
boration avec d’autres DG, une brochure
« Foire aux Questions sur la fin de mandat »,
et offert 159 sessions individuelles d’informa-
tion en 6 langues aux députés sur le sujet “Lea-
ving the EP ? Your financial and social rights
as a former MEP”. Enfin, l’ouverture de l’accès
des tiers payants à l’e-Portal a été décalée à
2019.

Rémunération et droits sociaux des députés

Salaires, indemnités transitoires et pensions :
l’unité a initié 323 ordres de paiement en 2018,
à l’origine de 23 807 paiements. Au 1er janvier
2018, l’accès des députés et anciens députés
au Régime Commun d’Assurance Maladie en
ligne a été lancé par l’unité Rémunération et
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droits sociaux, en collaboration avec la Com-
mission Européenne. L’unité a également dû
gérer l’appel d’offres pour le renouvellement du
contrat d’assurances des députés. En raison
du risque historique, une vérification interne ex-
post des informations financières de 318 dos-
siers de pension prévue à l’Annexe III de la ré-
glementation Frais et indemnités des députés
a été menée avec succès, ne relevant aucune

irrégularité. Dans ce contexte tendu, l’activité
de conseil aux députés (et anciens députés bé-
néficiant d’une pension statutaire, de plus en
plus nombreux) concernant le remboursement
des frais médicaux occupe toujours une très
large part des ressources humaines. La ges-
tion des dossiers des députés en situation de
handicap requiert des efforts continus.

Le nombre de dossiers de pension des dépu-
tés est en constante augmentation, comme le
montre le graphe ci-après.

Indemnités d’assistance parlementaire et Frais
généraux des députés

Un total de 28 000 transactions a été traité en
2018 (demandes de création et de modification
de contrats d’assistance parlementaire, fac-
tures des prestataires de service), ayant gé-
néré 41 000 paiements.

Suite au transfert des activités liées à la gestion
des APA à la DG Personnel, l’Unité Assistance
parlementaire et frais généraux des députés
peut se concentrer sur l’assistance locale des
députés, leurs tiers-payants, prestataires de

services, stagiaires et indemnité de frais géné-
raux. Au second semestre, les workflows ont
été analysés, décrits et rationalisés, incluant
davantage de contrôles et de traçabilité des
dossiers. Cela a été nécessaire pour s’ajuster
à la rareté des ressources, à l’obsolescence
fonctionnelle de l’outil IT (GAP), et au retard de
livraison de l’application de remplacement (As-
sist).

Malgré des efforts sans précédent, la régulari-
sation des dossiers de 2017 n’a pas totalement
abouti endéans des délais souhaités.
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Dans la suite des travaux de 2017, la DG Fi-
nances a été impliquée dans la révision des
dispositions réglementaires relatives au à l’in-
demnité de frais généraux des députés. Une
proposition de liste des dépenses imputables a
donné lieu à un débat d’orientation suite au Bu-
reau du 16 avril 2018. L’option choisie lors du
vote du Bureau du 2 juillet 2018 retient le ver-
sement de l’indemnité sur un compte spéci-
fique et non exclusif, et la liberté pour le député
de faire contrôler les dépenses imputées. Un
contrôle pourra être déclenché par l’administra-
tion en cas d’‘indications suffisantes. Ces con-
clusions n’ont pas nécessité de modification
des MAS.

À la réunion du Bureau du 12 décembre 2018,
la DG Finances a soumis une proposition de
règlementation concernant les stagiaires des
députés. Elle vise à surmonter les manque-
ments du cadre réglementaire et à aligner le ré-
gime des stagiaires des députés avec celui des
stagiaires du Secrétariat du Parlement.

Prestations de voyage adaptées aux
besoins des députés (paiement des dé-
penses de voyage des députés, service

d’organisation des voyages, agence de
voyages)
Un total de 219 000 lignes de liquidation indivi-
duelles (indemnités journalières, rembourse-
ment de frais de transports, d’hôtels, etc.) re-
présentant 71 million EUR de paiement ont été
traitées en 2018. La DG Finances entreprend
plusieurs initiatives de digitalisation pour élever
les services aux députés, faire face à la raré-
faction des ressources et au risque significatif
d’irrégularités. En plus du projet « Flown » pour
la compensation automatique des billets
d’avion émis par l’agence de voyages du PE,
les tests de l’automatisation du Registre central
de présence des députés ont été lancés fin
2018 (PPP FINS 5). Ce projet a subi des re-
tards en raison d’obstacles externes de protec-
tion de données. Ces projets s’inscrivent dans
l’objectif stratégique de simplification des dé-
marches administratives pour les députés,
avec l’automatisation des remboursements
sans déclaration préalable. Le graphique ci-
dessous montre la forte progression de cette
automatisation sur l’année 2018, gagnant 2,58
points.
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En conséquence de la précarité des res-
sources humaines, les délais de paiement ont
significativement augmenté, passant à une
moyenne de 12 en 2018 contre 8 jours en
2017. Afin de contenir les délais de paiement
dans des limites « raisonnables » pour les dé-
putés (parfois jusqu’à 5 mois de délai de traite-
ment), des mesures exceptionnelles ont été
prises, telles que la réduction des contrôles sur
les paiements initiés. La tension sur les res-
sources humaines se traduit aussi en retards
dans le projet IT Items, l’application de rempla-
cement pour la gestion des frais de voyage et
de séjour des députés.

Sur 2018, l’agence de voyages du Parlement a
traité un total de 167 288 transactions, une
hausse de 13 % comparé à 2017. Elle s’ex-
plique essentiellement par une forte activité
dans le secteur du rail (+16 %) et de l’aérien
(+8,5 %). Le volume des réservations d’hôtel
est resté stable. Ces chiffres, qui incluent aussi
les annulations pour raisons diverses, montrent
la volatilité de l’activité de voyages du Parle-
ment et l’effort d’alignement en charge de tra-
vail des services. Un total de 302 délégations
parlementaires a été organisé hors 3 lieux de
travail (dont 172 hors UE), pour un total de 5
734 participants. Les délégations ACP (Bénin)
et EUROLAT (Panama) ont été particulière-
ment difficiles à organiser, en raison de leurs
itinéraires et calendriers.

L’année 2018 a de nouveau connu plusieurs in-
cidents impactant les voyageurs du Parlement
: grèves du rail et de l’aérien, accidents, panne,
épisodes météo. Les voyageurs impactés ont
dûment bénéficié d’informations, de re-rou-
tages et de nouvelles réservations grâce à la

coopération efficace entre l’unité Travel Mana-
gement de la DG Finances et l’agence de
voyages.

La nouvelle agence de voyages a été dûment
sélectionnée par la DG Finances en août 2018,
suite à un appel d’offres interinstitutionnel, con-
formément au calendrier annoncé du marché.
Le reste de l’année a été consacré à la prépa-
ration de son entrée en service au 01.01.2019.
La complexité des services de voyages a re-
quis une coordination intensive avec les diffé-
rentes parties intéressées internes et externes
au Parlement.

Financement des structures d’activités
politiques des députés : financement
des groupes politiques au Parlement
européen, des partis et des fondations
politiques européens, des députés non-
inscrits, des associations
Les activités de 2018 ont été menées à bien
concernant la clôture des subventions et con-
tributions finales attribuées au titre de 2017 et
les attributions au titre de 2019.

Le nombre de partis et fondations au niveau
européen n’ayant pas entièrement rempli leurs
obligations réglementaires a augmenté ; ils
sont 10 à fin 2018, (contre 5 en 2017). Les dé-
cisions de subventions ont été abrogées pour
5 bénéficiaires du fait de leur insolvabilité ou li-
quidation. Les 5 autres bénéficiaires ont été en
incapacité de fournir les rapports réglemen-
taires ou ont finalement renoncé à la subven-
tion.

Les services de la DG Finances sont plus sou-
vent sollicités pour apporter des éléments de
réponses du fait de la croissante attention pu-
blique et politique portée sur le financement
des structures politiques. L’activité a généré 14
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des 32 points d’agenda de la DG Finances aux
réunions du Bureau.

Gestion des réclamations et des con-
tentieux
Suite à la création en 2017 de l’unité Suivi de
la Conformité Réglementaire au sein de la DG
Finance, la coopération avec les unités opéra-
tionnelles a permis une gestion plus uniforme
des dossiers OLAF et une répartition plus effi-
cace des rôles. L’Unité a harmonisé les mo-
dèles de décision suite aux réclamations sou-
mises au Bureau, aux Questeurs et au Secré-
taire Général dans le cadre des MAS (30 cas
en 2018). Elle a assuré la conformité des ré-
ponses aux diverses demandes tenant compte
de la nouvelle réglementation sur la protection
des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données. La DG Finance a consolidé
sa coordination centrale des réponses aux de-
mandes du Service Juridique du Parlement et
des autorités judiciaires nationales. Différents
outils méthodologiques avancés ont été dé-
ployés (évaluation des preuves, tableaux de ju-
risprudence) en matière de contentieux des
droits financiers et sociaux des députés.

GESTION DES RESSOURCES
TRANSVERSALES À LA DG FINANCES

Gestion des Ressources humaines
Le nombre de postes à la DG Finances est en
continuelle baisse depuis plusieurs exercices.
Deux postes AST ont été supprimés dans le
cadre de l’effort de réduction de 5% des
postes, résultant en un effectif de 222 per-
sonnes à fin 2018 (contre 252 à fin 2015). La
DG a connu également un nombre élevé d’ab-
sences de longues durée auxquelles s’ajoutent
les vacances de postes résultant de la mobilité
naturelle ou de la politique institutionnelle de

mobilité. Le cumul de ses éléments entraîne
une tension sur les ressources humaines de la
DG (voir section Risques).

À l’Unité en charge de la trésorerie et de la
comptabilité, les politiques de mobilité des AST
et de suppression de postes ainsi que les ab-
sences de longue durée ont été particulière-
ment handicapants en 2018. Les collègues res-
tants ont fait face à une surcharge de travail sur
une longue période en 2018. En conséquence,
le niveau de rapidité de service a été réduit,
sous forme d’un seul lot journalier de paiement,
au lieu des deux lots habituels pour l’ensemble
du Parlement.

À l’Unité spécifiquement en charge de l’exper-
tise financière auprès de l’ensemble des ac-
teurs financiers internes de l’Institution, la moi-
tié des postes a été impactée par la mobilité,
résultant en une perte de la connaissance ins-
titutionnelle et des capacités réduites de ser-
vice.

À l’Unité en charge de l’assistance parlemen-
taire, toute absence médicale, congé ou départ
devient singulièrement critique. On constate un
allongement régulier des journées de travail
afin d’assurer les paiements. La marge de ma-
nœuvre restante serait la réduction des ni-
veaux de contrôle, augmentant le risque finan-
cier pour l’institution. Par conséquent, la conti-
nuité de la gestion et des paiements ne peut
être assurée à long terme et des retards de
remboursement sont à prévoir.

L’unité « Frais de voyage et de séjour des dé-
putés » se trouve dans une singulière précarité
de ressources humaines en fin d’année, aggra-
vée par sa double localisation sur les sites de
Bruxelles et Luxembourg. L’Unité compte 40%
d’agents à durée déterminée (contractuels,
temporaires et intérimaires). Elle a souffert en
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2018 du départ de 8 fonctionnaires et d’un rou-
lement de 20% de son personnel global.

La préparation du changement de législature et
le besoin d’accompagnement de la transition
de la DG des Finances vers davantage de ser-
vices aux députés, d’intégration informatique et
de contrôles, appuyés sur une digitalisation ac-
crue des intrants, ont été l’occasion d’un renfort
en termes d’agents contractuels, soutenu par
la Commission des Budgets. La phase de tran-
sition ainsi ouverte nécessite un investisse-
ment pluriannuel et il est nécessaire de péren-
niser et même d’accroître encore raisonnable-
ment le recours à des agents contractuels pour
les années à venir. Cette dépendance accrue
vis-à-vis des agents contractuels, ressources
moins stables, conjuguée avec la mobilité en-
gendre un risque au regard de la capitalisation
des savoir-faire à court terme dans nos do-
maines très spécialisés, mais aussi du main-
tien des crédits budgétaires liés aux agents
contractuels à moyen terme. L’année 2018 a
été le premier exercice de mobilité obligatoire
des AST ; la DG Finances a dépassé de 33%
les objectifs fixés pour la première année de la
période transitoire 2018-2020.

Pour améliorer l’utilisation efficiente des res-
sources et le bien-être au travail des collègues,
la DG Finances est au défi de concilier para-
mètres budgétaires, IT, métiers et humains
avec la gestion des ressources humaines. À
terme, après la mise en place des nouveaux
systèmes IT et la concrétisation des bénéfices
attendus en terme d’automatisation et de con-
trôle, la DG Finances procédera à une analyse
systématique de son organisation et de ses
modes de fonctionnement pour identifier les
meilleures options en termes d’adéquation
entre les missions, les niveaux de risques, les
structures et les ressources.

Gestion des biens
L’appui aux collègues et aux Unités a été dû-
ment fourni, notamment pour le déménage-
ment de l’ensemble des services de la DG Fi-
nances de l’immeuble TREVES vers l’im-
meuble MARTENS en mars 2018, qui a été
mené avec succès.

Gestion des ressources IT de la DG Fi-
nance
L’administration et les services connexes aux
applications IT servant aux droits financiers et
sociaux des députés ont été dûment fournis à
savoir l’assistance journalière et la résolution
des problèmes, mais également les analyses
et les tests nécessaires pour les futures évolu-
tions applicatives.

À fin 2018, un total de 654 députés et 424 APA
(bénéficiant de procurations) ont reçu leur ac-
cès pour l’utilisation e-Portal. Ils y ont généré
quelques 26 000 e-formulaires et consulté 35
000 e-données, une très forte progression par
rapport à 2017 (respectivement 11 000 et 24
000) grâce aux campagne de vulgarisation. La
version 2.0 du e-Portal avec une nouvelle inter-
face graphique pour l’utilisateur a été stabili-
sée.

Marchés publics
Un total de 7 procédures de marché a été con-
duit, y compris l’appel d’offres interinstitutionnel
pour la nouvelle agence de voyages ; en plus
de plusieurs contrats spécifiques et bons de
commandes dans le cadre de contrats-cadre
ou accords administratifs (23 dossiers au total
en 2018).
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PARLIAMENTARY PROJECT PORTFOLIO

La DG Finances a poursuivi en 2018 l’exécu-
tion de ses projets relevant du Parliamentary
Project Portfolio (PPP) 2017-2019. Le porte-
feuille de la DG est composé de dix projets aux-
quels un onzième a été ajouté en cours d’exer-
cice :

- FINS P1 : Financial Management System
(FMS/SAP)

- FINS P2 : New Financial Regulation

- FINS P3 : Improved financial training

- FINS P4 : e-Portal: a single secure entry
point to deal with Members’ financial and so-
cial entitlements rights

- FINS P5 : Automation of Members’ attend-
ance register

- FINS P6 : On-line reimbursement tool (JSIS
on-line) for Members’ medical expenses

- FINS P7 : Members’ travel: transversal inte-
gration of financial information across services

- FINS P8 : Digitisation of procedures for the
financing of political and information activities
of non-attached Members

- FINS P9 : Financial training for political
groups in the European Parliament

- FINS P10 : Preparing the transition to the
new rules on financing for European parties
and foundations - Grant year 2018 and be-
yond

- FINS P11 : Promoting the e-Portal (ajouté
courant 2018)

Les projets notés FINS P2, FINS P6 et FINS
P9 ont été clôturés ; ils ont fait l’objet d’une note
à l’attention du Secrétaire général.

Les projets notés FINS P3, FINS P10 et FINS
P11 sont conduits conformément à leur calen-
drier initial ; ils seront en principe clôturés d’ici
la fin du premier trimestre 2019.

Le projet noté FINS P7 et le projet FINS P8, qui
fait l’objet d’un nouveau calendrier arrêté en
juillet 2018 après avoir été gelé durant l’exer-
cice précédent, sont désormais corrélés au
plan informatique. Tous les deux devraient être
clôturés d’ici la fin du second semestre 2019
qui est le terme du PPP 2017-2019.

Le projet noté FINS P1 est conduit conformé-
ment à son calendrier initial ; son lancement est
prévu en janvier 2020.

Le projet noté FINS P5 subit un retard en rai-
son des réserves exprimées par l’autorité poli-
tique et l’autorité compétente en matière de
protection des données à caractère personnel
sur la légalité des modalités d’émargement fon-
dées sur la biométrie. Une alternative, fondée
sur le nouveau badge électronique des dépu-
tés, est en cours de test. Le projet pourrait être
clôturé après le terme du PPP 2017-2019.

Le projet noté FINS P4 distingue désormais
deux objets : les applications de back-office,
d’une part, et, à la suite de la création par déci-
sion du Secrétaire général le 13 avril 2018 d’un
project team interne à la DG Finances, les de-
mandes et les droits des députés en matière
financière, d’autre part. Les applications de
back-office sont développées à un rythme con-
forme au calendrier initial. Les demandes et les
droits des députés en matière financière don-
nent lieu à l’évaluation, à la correction et au dé-
veloppement des formulaires qui leur sont as-
sociées. Ces formulaires modifient le périmètre
du projet FINS P4 et reportent, au-delà du pre-
mier semestre 2019, le terme du projet.



Rapport annuel d’activités 2018
DG Finances, Parlement européen 18

GESTION DES RESSOURCES



Rapport annuel d’activités 2018
DG Finances, Parlement européen 19

GESTION DES RESSOURCES

3. Gestion des ressources

3.1 Ressources humaines
Sur 2018, les principales évolutions des res-
sources humaines à la DG Finances ont été:

- Le nombre de postes de la DG est continuel-
lement en baisse ;

- La DG a réévalué 2 postes AST en AD ;

- 2 postes AST ont été supprimés dans le cadre
de la réduction globale de postes (initialement
5 % sur 5 ans, prolongée de 2 ans à raison de
1 % par an, soit 7% sur 7 ans au total) ;

- L’Unité Ressources humaines et Formation
professionnelle des députés a été transformée
en un service Ressources humaines et un ser-
vice Procurement. La partie Formation profes-
sionnelle des députés a été transférée à la DG

Personnel au 1 janvier 2018 (avec le transfert
d’1 AD et 2 AST et leurs postes de fonction-
naires, et 7 agents contractuels et tempo-
raires). Deux mois après, 2 fonctionnaires AST
ont été retournés à la DG Finances et affectés
à une autre Unité.

- Dans le même temps, le nombre d’agents
contractuels a continué à augmenter, principa-
lement en vue des travaux préparatoires pour
le Brexit et la task force des élections à venir ;

- 2018 a été marqué comme le premier exer-
cice de mobilité obligatoire des AST. La DG Fi-
nances a dépassé de 33% les objectifs fixés
pour la première année de la période transitoire
2018-2020.

TABLEAU DES EFFECTIFS

AD AST AST/SC Total AD AST AST/SC Total
Postes permanents 55 118 6 179 53 125 5 183
Postes temporaires 2 2 4 1 5

Total 57 118 6 181 57 126 5 188

au 01/01/2017au 01/01/2018
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AGENTS EN POSTE AU 31/12/2018

AD AST AST/SC Total

Fonctionnaires 56 104 5 165

Agents temporaires 3 4 0 7

- sur postes temporaires 1 1

- sur postes permanents 2 3 5

- en compensation de temps partiel 1 1

Agents contractuels 45

Experts Nationaux Détachés (ENDs) 0

Intérimaires 5

Total 222

3.2 Gestion financière et
budgétaire

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS INITIAUX

Au 31 décembre 2018, les crédits courants fi-
naux de la DG Finances s’élèvent à un montant
de 405 069 000 EUR consécutif aux mouve-
ments suivants :

En mars 2018, les crédits initiaux ont été aug-
mentés de 800 000 EUR, en provenance du
poste 1050 « Cours de langues et d’informa-
tique », retransféré vers la DG Finances alors
qu’il avait été confié à la DG Personnel au 1er
janvier 2018.

Les crédits initiaux réajustés de la DG Fi-
nances s’élevaient donc à 420 286 000 EUR.

Les virements d’une valeur totale de
15 217 000 EUR ont réduit cette dotation de -
3,6 %.

Au 31 décembre 2018, les crédits finaux de la
DG Finances totalisent 405 069 000 EUR, su-
périeurs de 2 % en comparaison avec l’exer-
cice 2017 (+ 8 112 725 EUR).

Évolution des crédits courants de la
DG Finances en comparaison de l’exer-
cice 2017
Par rapport au 31 décembre 2017, certains ar-
ticles et postes augmentent significativement :

 100 "Indemnités et allocations" (+ 3 460 000
EUR), particulièrement le poste "Indemnités"
qui correspond aux salaires des députés (+ 1
280 000 EUR) et leurs frais de voyage (+ 1
650 000 EUR) en raison de l’inflation;

 4000 "Dépenses administratives des groupes
politiques et des membres non-inscrits" (+ 2
950 000 EUR) du fait de l’inflation;

Crédits initiaux = 419.486.000 EUR

Crédits initiaux réajustés = 420.286.000 EUR
Virement C3 - 200.000 EUR
Virement S22 - 350.000 EUR
Virement C7 - 700.000 EUR
Virement S33 - 7.515.000 EUR
Virement C11 - 6.452.000 EUR
Crédits finaux = 405.069.000 EUR
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 2105 "Informatique et télécommunications -
Investissements en projets"
(+ 1 550 000 EUR), qui concerne exclusive-
ment le projet de refonte du système financier
du Parlement européen.

Évolution des crédits finaux de l’exer-
cice 2018
Pendant l’exercice, cinq virements (y compris
le virement dit de « ramassage ») sur crédits
courants ont été dûment approuvés, réduisant
ainsi la dotation de la DG Finances de
15 217 000 EUR, justifiés ci-dessous :

 Le virement C3 de 200 000 EUR, provenant
du poste 3200 « Acquisition d’expertise »
vers le poste 1400 « Recrutement d’agents »
de la DG Personnel, a permis le recrutement
de huit agents contractuels en 2018 au sein
de la DG Finances. L’objectif étant que ces
agents puissent devenir opérationnels, dès le
début de l’année 2019, dans un contexte de
charge de travail supplémentaire liée au
Brexit et à la nouvelle législature.

 Le virement S22 a permis le transfert de 350
000 EUR vers la DG ITEC, au sein du poste
2105 « Informatique et télécommunica-
tions », en vue d’assurer la continuité des ser-
vices de conseil du service Innovation.

 À partir des lignes budgétaires de pensions
de retraite (1030) et de survie (1032) des dé-
putés du Parlement européen, le virement C7
a contribué au renfort de crédits de 700 000
EUR, afin de couvrir les dépenses prévues re-
latives aux services de traduction externe de
la DG Traduction.

 Par le virement S33, une réaffectation de
7 515 000 EUR de la DG Finances vers la DG
Personnel au sein du poste budgétaire 4220
"Dépenses relatives à l'assistance parlemen-

taire" a permis de couvrir les besoins addi-
tionnels identifiés pour le versement des sa-
laires, des frais de mission et des frais de for-
mation externe destinés aux assistants parle-
mentaires accrédités jusqu’à la fin de l’année
2018.

 Par le virement C11, la DG Finances a contri-
bué au virement de ramassage de fin d’exer-
cice pour les travaux de construction du KAD
à hauteur de 6,4 mio EUR.

CRÉDITS FINAUX ET CRÉDITS ENGAGÉS

Au 31 décembre 2018, les engagements attei-
gnent 403 701 465 EUR, à savoir 99,7 % des
crédits finaux. Avec un taux d’engagement
identique à celui de l’exercice 2017, on cons-
tate une augmentation du montant total des
crédits engagés de 2 % (+ 7 898 705 EUR).

Les principales variations des montants enga-
gés entre ces deux exercices proviennent des
postes suivants :

 1031 "Pensions d’invalidité FID" (- 46,6 %),
baisse liée à l’évolution démographique natu-
relle des bénéficiaires;

 2105 "Informatique et télécommunications -
investissements en projets" (+ 29,5%),
hausse marquant l'effort d'investissement
(développement et maintenance) en cours de
phase de réalisation du projet FMS ;

 3200 "Acquisition d’expertise" (+ 33 %), poste
tributaire des demandes d’analyses et audits
soumises par les services (telles que l’ana-
lyse de risques IT pour le programme FMS ou
encore une consultance spécifique sur les
normes IFRS en lien avec les partis et fonda-
tions européens).
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La répartition par chapitre des engagements
2018 se présente comme suit :

CRÉDITS ENGAGÉS ET PAIEMENTS
EFFECTUÉS

Au 31 décembre 2018, les paiements de la DG
Finances totalisent 371 097 643 EUR, à savoir
91,9 % des crédits engagés.

En comparaison avec l’exercice 2017, les paie-
ments augmentent de 13 359 470 EUR et le
taux de paiement sur crédits finaux de 1,5 %.

Cette situation s’explique essentiellement par
les nouvelles règles en vigueur relatives au fi-
nancement des partis et fondations politiques
européens qui prévoient, depuis 2018, un pré-
financement de 100 % du montant maximal oc-
troyé au lieu de 80% auparavant (postes 4020
"Financement des partis politiques européens"
et 4030 "Financement des fondations poli-
tiques européennes").

Au 31 décembre 2018, la DG Finances pré-
sente un solde des engagements à reporter de
32 603 822 EUR (8 % des crédits finaux), ré-
parti principalement entre les postes suivants
(en % du total à reporter) :

 1004 "Frais de voyage ordinaires" des dépu-
tés et 1005 "Autres frais de voyage" (41,2 %)
Ces crédits couvrent les frais émanant des
demandes présentées en application de l'ar-
ticle 65, paragraphe 4, point a), des mesures
d'application du statut des députés. Selon la
réglementation, les députés disposent jus-
qu'au 31 octobre 2019 pour présenter leurs
demandes de remboursement pour des
voyages effectués en 2018. Chaque année,
des crédits sont reportés pour couvrir ces dé-
penses sur la base d’estimations statistiques.
L’augmentation des engagements à reporter
sur l’exercice suivant provient notamment de
l’allongement des délais de paiement en fin

10 - Membres de
l'institution = 51,5 %

21 - Informatique,
équipement et mobilier =

1,6 %

23 - Dépenses de fonctionnement
administratif courant = 0,1 %

30 - Réunions et
conférences = 0,6 %

32 - Expertise et information :
Acquisition, archivage,

production et diffusion = 0,1 %

40 - Dépenses particulières
de certaines institutions et de

certains organes = 27,8 %

42 - Dépenses relatives à
l'assistance parlementaire

= 18,2 %

44 - Réunions et autres
activités de députés et

anciens députés = 0,1 %
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d’année du fait des difficultés significatives en
terme de ressources humaines rencontrées
par l’unité en charge du traitement de ces
dossiers.

 4220 "Dépenses relatives à l'assistance par-
lementaire" (31 %)
Ces crédits doivent servir à liquider des dé-
penses intervenues en 2018 pour les assis-
tants locaux des députés mais qui ne seront
régularisées qu'en 2019 ;

 2105 "Informatique et télécommunications -
investissements en projets" (17,6 %)
Ces crédits concernent exclusivement le pro-
jet de refonte du système financier du Parle-
ment européen et sont dédiés au paiement
des services contractés en 2018, relatifs au
cycle de développement du nouveau système
(configuration et développements de base
couvrant tous les processus financiers du
Parlement européen) et dont la phase de ré-
alisation s’achèvera en 2019.

Il convient de souligner la situation particulière
du poste budgétaire 1050 "Cours de langues et
d’informatique" :

En date du 8 mars 2018, le poste 1050, sous la
responsabilité de la Direction générale du Per-
sonnel depuis le 1er janvier 2018, est réintégré
à la Direction générale des Finances, sans
qu’aucune transaction financière n’ait été exé-
cutée.

Conjuguée à la réorganisation rendue néces-
saire au sein de la DG Finances, cette situation
particulière a provoqué un retard conséquent
dans le traitement des dossiers, non encore ré-
sorbé fin 2018.

Il s’ensuit une faible exécution budgétaire par
rapport aux années antérieures et un fort taux

de crédits reportés de 89 % des crédits finaux
du poste.

UTILISATION DES CRÉDITS REPORTÉS
AUTOMATIQUEMENT ET NON-
AUTOMATIQUEMENT DE 2017 À 2018

Crédits reportés automatiquement (na-
ture 2) :
Les crédits reportés automatiques de l’exercice
2018 s’élèvent à 38 064 588 EUR. Ils sont en
progression de 5 144 723 EUR au regard de
l’exercice précédent (+ 15,6 %).

 Les crédits reportés, relatifs aux subventions
aux partis politiques européens et aux fonda-
tions politiques européennes (postes 4020 et
4030) de 12 715 891 EUR, étaient destinés à
la clôture des subventions 2017. Ils représen-
tent 33,4 % du total des crédits reportés;

 Les crédits reportés relatifs aux frais de
voyage des députés (postes 1004 et 1005) de
10 920 392 EUR constituent 28,7 % du total
des crédits reportés;

 Les crédits reportés pour l’assistance parle-
mentaire (poste 4220) de 8 805 661 EUR cor-
respondent à 23,1 % du total des crédits re-
portés;

 Les crédits reportés en matière d’investisse-
ments en projets informatiques équivalent à
10,3 % du total des crédits reportés à hauteur
de 3 909 270 EUR.

Avec des paiements effectués de l’ordre de 28
867 118 EUR, le taux d’utilisation des engage-
ments reportés s’élève à 75,8 %. Il est légère-
ment inférieur à celui de l’exercice 2017 (81,3
%) alors que les paiements ont augmenté de 2
099 383 EUR.
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Le montant des crédits non utilisés de 9 197
469 EUR provient principalement des élé-
ments suivants :

 Pour 7,2 millions EUR, des annulations de
crédits relatifs aux subventions définitives des
partis et fondations européens (en forte
hausse par rapport à l’exercice 2017 de 4,2
millions EUR, soit + 73 %). Comme chaque
année, la décision du Bureau n’est adoptée
qu’après la clôture de l’exercice sur la base
des comptes présentés et vérifiés.

 Pour 1,6 millions EUR, de crédits de frais de
voyage non utilisés et annulés dont la con-
sommation est tributaire des demandes sou-
mises par les députés. Les crédits de paie-
ment annulés de l’exercice 2018 (17,5 % du
total des crédits annulés) restent constants
au regard de l’exercice 2017.

Crédits reportés non-automatiquement
(nature 6) :
La DG Finances ne dispose pas de crédits re-
portés non-automatiquement pour l’exercice
2018.

UTILISATION DES CRÉDITS
CORRESPONDANT À DES RECETTES
AFFECTÉES

Situation des crédits de dépenses
spécifiques/RA
Au 31 décembre 2018, la DG Finances pré-
sente des recettes affectées courantes attei-
gnant 3 366 145 EUR. Elles affichent une lé-
gère baisse de 544 727 EUR par rapport à
l’exercice 2017 (soit 13,9 %). Les principaux

montants recouvrés en cours d’exercice pro-
viennent des postes :

 4220 "Dépenses relatives à l'assistance par-
lementaire" pour 1 214 000 EUR, soit 36,1 %
du total : il s’agit de recettes provenant des
procédures de contentieux suite aux investi-
gations de l’OLAF et contrôles internes;

 4000 "Dépenses administratives de fonction-
nement, activités politiques et d'information
des groupes politiques et des membres
non-inscrits" pour un montant de 1 197
000 EUR, soit 35,6 % du total : il s’agit de
fonds alloués par le Parlement puis restitués
par des groupes politiques et députés non-
inscrits, montants stables de 2017 à 2018.

Situation des crédits reportés de dé-
penses spécifiques/RA
Les recettes affectées reportées de la DG Fi-
nances (natures 3 et 5) s’élèvent à 3 436
235 EUR. Elles ont été dûment engagées en
totalité et payées à 99,5 %.

Ces recettes se composent de crédits issus de
l’assistance parlementaire : assistants locaux
(poste 4220) pour 49,8 % ainsi que de dé-
penses administratives de fonctionnement, ac-
tivités politiques et d’information des groupes
politiques et des députés non-inscrits (poste
4000) pour 28,6 %.

En comparaison avec l’exercice 2017, les cré-
dits sont en progression d’environ 381 000
EUR.
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4. Évaluation et efficacité du contrôle
interne y compris une évaluation glo-
bale du rapport coût/efficacité et per-
formance

4.1 Évaluation de l’efficacité
et efficience du contrôle
interne

Au cours de cette année 2018, les efforts ont
porté sur la mise en œuvre des actions décou-
lant de l’enquête réalisée en novembre 2017
aux fins de recueillir la perception de l’en-
semble du personnel de la Direction Générale
quant à l’application des normes minimales de
contrôle interne (NMCI) dans la gestion quoti-
dienne des opérations, exercice riche d’ensei-
gnement qui sera renouvelé en 2019.

Ces consultations sont le moyen, d’une part de
rappeler l’importance accordée au maintien
d’un cadre de contrôle efficace au sein de la
Direction générale et d’autre part, d’offrir au
personnel un cadre d’expression structuré
dans une période tendue.

Les actions menées en 2018 sont présentées
en détail en annexe V. De manière transver-
sale, l’accent a été notamment été mis sur :

 L’amélioration de la communication in-
terne au sein de la Direction générale au tra-
vers du lancement du nouveau site intranet
de la DG Finances (FINSnet), l’organisation
d’un « Town Hall » réunissant à Bruxelles
l’ensemble du personnel de tous les sites,

des communications régulières du Directeur
général à l’ensemble du personnel ainsi que
l’organisation d’ateliers transversaux sur des
thématiques spécifiques. L’ensemble de ces
actions favorise indéniablement une réflexion
commune autour des principaux enjeux à re-
lever.

 L’importance de l’identification et de la ges-
tion des risques par le biais de l’organisa-
tion, en partenariat avec le Risk Manager du
Parlement, de workshops spécifiques à la DG
Finances. Ces workshops ont permis de sen-
sibiliser notamment les managers au cadre
méthodologique existant au Parlement euro-
péen, à l’intérêt de cartographier les risques
en vue de mieux adapter les contrôles en
place et enfin au risque spécifique de fraude.

 La sensibilisation aux thématiques relatives à
l’éthique professionnelle au moyen d’ate-
liers développés spécifiquement pour la DG
Finances. Ceux-ci ont reçu un accueil favo-
rable et ont permis, outre le rappel du cadre
règlementaire qui s’impose à tous, de mettre
l’accent sur les enjeux propres aux métiers de
la DG.

En terme d’améliorations, deux outils informa-
tiques sophistiqués ont été mis en 2018 à dis-
position des collègues la DG Finances en vue
de faciliter les contrôles : l’un permettant la dé-
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tection d’éventuels plagiat, et l’autre la consul-
tation d’un grand nombre de données relatives
aux entités légales.

Le cadre général de contrôle interne au sein de
la DG Finances reste globalement adéquat et
en mesure de détecter d’éventuelles anoma-
lies, compte tenu des niveaux de risques. Il fait
l’objet d’adaptations continues au gré notam-
ment de l’évolution des risques et des change-
ments règlementaires et organisationnels.

4.2 Évaluation des coûts et
bénéfices des contrôles
En 2018, la DG Finances a géré un budget de
420 million EUR, ce qui représente 22 % du
budget du Parlement, dans des domaines d’ac-
tivité sensibles. Au total, 1 701 transactions fi-
nancières ont été exécutées, incluant 1 482
ordres de paiement ou régularisations (en
2017: 1 728, dont 1 538 ordres de paiement).

Les contrôles sont menés en premier lieu au
sein des unités opérationnelles puis par la vé-
rification ex ante. La gestion opérationnelle
comprend une validation de chaque opération
individuelle par un agent distinct de celui qui l’a
initiée, système en place pour la majorité des
opérations relatives aux droits sociaux et finan-
ciers des députés et qui apporte globalement
un degré d’assurance complémentaire certain.

En 2018 toutefois, les tensions persistantes sur
les ressources humaines conjuguées à la mise
en œuvre de la politique de mobilité et à la mo-
bilité naturelle ont, dans certains secteurs, si-
gnificativement affecté l’étendue des contrôles
menés. Pour certains d’entre eux, la continuité
des services est actuellement maintenue au

1 Évaluation suivant note GEDA D(2018)48673 « Internally generated intan-
gible assests » indiquant le cout moyen annuel du personnel.

détriment des contrôles sur la légalité et la ré-
gularité des transactions sous-jacentes. Ces
contrôles ont dû être adaptés aux ressources
disponibles et ciblés sur les risques les plus cri-
tiques. En parallèle, le taux d’erreurs constaté
au stade de la vérification ex ante est en
hausse.

Les vérifications ex ante réalisées par l’Unité
Budget et Vérification portent non seulement
sur les transactions budgétaires reprises ci-
avant mais également sur:

 Les étapes en amont telles que les procé-
dures de passation de marchés aux différents
stades (23 dossiers au total en 2018) et les
fixations de droits préalables à certains paie-
ments récurrents (pensions anciennetés et
survie sous le régime des anciennes règles
FID, indemnités transitoires, soit au total 83
dossiers en 2018).

 Les étapes en aval telles que l’examen de
dossiers précontentieux et contentieux en
étroite collaboration avec l’unité Suivi de la
conformité règlementaire (17 dossiers au to-
tal en 2018).

L’équipe de vérification de l’Unité Budget et Vé-
rification est composée de 6,6 ETP (une admi-
nistratrice finance, 5 assistants, 1 agent con-
tractuel). Le coût annuel s’élève à 560 420
EUR1, qui représente 0,13% du budget géré.
L’étendue des contrôles menés reste toutefois
dépendante des contraintes de délais serrés et
souvent imposés règlementairement.

Environ 68% du budget de la DG Finances est
payé par le biais de traitements par lots ou
« batch ». Ils incluent les paiements des sa-
laires des députés, de leurs frais généraux ou
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encore de leurs pensions d’ancienneté et sur-
vie sous les anciennes règles FID qui sont ca-
ractérisés par des montants fixes, d’où des
contrôles ciblés sur les fluctuations des bénéfi-
ciaires d’un mois sur l’autre et sur le recouvre-
ment éventuel de paiements indus. Ils com-
prennent également des lots de paiements ac-
compagnés d’un très grand volume de pièces
justificatives (tels que le remboursement des
frais de voyage et des dépenses d’assistance
parlementaire), qui sont contrôlés par échantil-
lon.

Environ 1% du budget est payé sur base de
remboursements individuels, comme le rem-
boursement des frais de formation des dépu-
tés, les paiements aux députés non-inscrits
ainsi qu’aux députés handicapés, ou encore le
remboursement des frais encourus par les
Membres du Bureau. Malgré la très faible re-
présentativité budgétaire de ces transactions,
elles requièrent un travail important de vérifica-
tion sur la légalité et régularité.

Les dépenses de la DG qui sont basées sur
l’exécution de contrats s’élèvent à seulement
3% du budget et comprennent principalement
les dépenses informatiques. Néanmoins, les
appels d’offres incluent également des ser-
vices clés pour le Parlement tel que le contrat
avec l’agence de voyages qui a été conclu
dans l’année.

Environ 15% du budget est alloué aux groupes
politiques sous mode de gestion indirecte donc
intrinsèquement le contrôle de la DG Finances
se trouve limité.

Enfin, les partis et fondations politiques euro-
péens reçoivent 12% du budget de la DG Fi-
nances. La vérification des dossiers s’effectue
aux différentes étapes du processus : 1) en

amont, lors de l’attribution de la subvention
maximale à octroyer et 2) lors de la clôture de
l’exercice pour établir les montants définitifs de
la subvention.

Pendant l’année, 414 dossiers (environ 24 %
de transactions traitées) ont été modifiés suite
à la vérification ex ante (en 2017 : 277 dossiers
soit 16%). Les remarques concernaient princi-
palement des documents justificatifs man-
quants ou erronés ainsi que des erreurs de cal-
cul. Une grande partie des observations (envi-
ron 80%) n’a pas eu d’impact financier direct.

À titre d’information, environ 700 000 EUR d’in-
demnités parlementaires de différents types in-
dument payées sont récupérées au moyen de
retenues sur paiements mensuels. Par ailleurs,
le recouvrement suivant la clôture de l’exercice
2017 opéré en 2018 des subventions et contri-
butions aux partis et fondations politiques eu-
ropéens s’élève à plus de 2,3 millions EUR.

L’objectif principal du service est d’opérer un
contrôle rapide et efficace des dossiers. Pour
ce faire, une certaine polyvalence entre vérifi-
cateurs est assurée. En pratique, celle-ci est
rendue difficile du fait de la multiplicité et la
complexité des règlements sous-jacents aux
différents domaines de paiement de la DG ; l’in-
dicateur clé du délai de traitement s’est élevé à
2,9 jours en 2018 et reste stable en comparai-
son avec 2017 (2,8 jours).

Le délai moyen de paiement des factures de la
DG Finances (402 factures en 2018) était de
18,08 jours (un peu plus élevé que la moyenne
du Parlement qui est de 17,65 jours en 2018 et
de 15,87 jours en 2017). Un total de 47 factures
a été payé après le délai règlementaire sans
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causer de paiement d’intérêts de retard (com-
paré à 23 factures en 2017).

En général, le rapport coût/efficacité des con-
trôles en place est considéré comme satisfai-
sant, il pourrait, pour autant, être significative-
ment amélioré si les outils technologiques à
disposition (applications IT sous-jacentes en
obsolescence fonctionnelle) offraient des fonc-
tionnalités plus développées et intégrées, ce
qui sera amélioré par les différents projets IT
en cours.

4.3 Synthèse des audits
internes et externes
Il reste deux actions ouvertes relevant de l’Au-
dit interne : l’une pour avancer la date limite
des MAS pour la soumission des documents
de voyage des députés, l’autre pour rappeler
aux Groupes politiques de transmettre les con-
trats d’emploi supérieurs à 6 mois. Les actions
seront prises en 2019 en vue de les clôturer.
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I. Synthèse de l’exécution du budget

FINS
Code Appropriation type Type de crédits EUR ou % Formule

Appropriations of 2018 Crédits 2018
A Initial appropriations Crédits initiaux 420.286.000,00
B Final appropriations Crédits finaux 405.069.000,00
C Commitments Engagements 403.701.465,41
D Commitments in %  of final appropriations Engagements en %  des credits finaux 100% D=C/B
E Payments Paiements 371.097.643,14
F Payments in %  of commitments Paiements en %  des engagements 92% F=E/C
G Cancellations of 2018 final appropriations Annulations de crédits finaux 2018 1.367.534,59 G=B-C-K

H
Cancellations appropriations in %  of final
appropriations

Annulations en %  des crédits finaux 0% H=G/B

Appropriations carried over
from 2018 to 2019

Crédits reportés
de 2018 à 2019

I Automatic carryovers from 2018 to 2019 Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019 32.603.822,27 I=C-E

J
Automatic carryovers from 2018 to 2019 in %  of
commitments

Crédits reportés automatiquement de 2018 à 2019 en
%  des engagements

8% J=I/C

K Non-automatic carryovers from 2018 to 2019 Crédits reportés non-automatiquement de 2018 à 2019 0

L
Non-automatic carryovers from 2018 to 2019 in %
of final appropriations

Crédits reportés non-automatiquement de 2018 à 2019
en %  des crédits finaux

0% L=K/B

Appropriations carried over
from 2017 to 2018

Crédits reportés
de 2017 à 2018

M Automatic carryovers from 2017 to 2018 Crédits reportés automatiquement de 2017 à 2018 38.064.587,77

N
Payments against automatic carryovers from 2017
to 2018

Paiements sur crédits reportés automatiquement de
2017 à 2018

28.867.118,42

O
Payments against automatic carryovers from 2017
to 2018 in %  of automatic carryovers from 2017 to
2018

Paiements sur crédits reportés automatiquement de
2017 à 2018 en %  des crédits reportés
automatiquement  de 2017 à 2018

76% O=N/M

P
Cancellations of automatic carryovers from 2017 to
2018

Annulations de crédits reportés automatiquement de
2017 à 2018

9.197.469,35 P=M-N

Q
Cancellations of automatic carryovers from 2017 to
2018 in %  of automatic carryovers from 2017 to
2018

Annulations de crédits reportés automatiquement de
2017 à 2018 en %  des crédits reportés
automatiquement de 2017 à 2018

24% Q=P/M

R Non-automatic carryovers from 2017 to 2018 Crédits reportés non-automatiquement de 2017 à 2018 0,00

S
Payments of non-automatic carryovers from 2017 to
2018

Paiements sur crédits reportés non-automatiquement
de 2017 à 2018

T
Payments against non-automatic carryovers from
2017 to 2018 in %  of non-automatic carryovers from
2017 to 2018

Paiements sur crédits reportés non-automatiquement
de 2017 à 2018 en %  des crédits reportés non-
automatiquement de 2017 à 2018

- T=S/R

U
Cancellations of non-automatic carryovers from 2017
to 2018

Annulations de crédits reportés non-automatiquement
de 2017 à 2018

U= R-S

V
Cancellations of non-automatic carryovers from 2017
to 2018 in %  of non-automatic carryovers from 2017
to 2018

Annulations de crédits reportés non-automatiquement
de 2017 à 2018 en %  des crédits reportés non-
automatiquement de 2017 à 2018

V=U/R

Assigned revenue in 2018 Recettes affectées 2018

W
Appropriations from assigned revenue in 2018
(current)

Crédits de recettes affectées courants 2018 3.366.145,07

X Assigned revenue carried over to 2018 Crédits de recettes affectées reportés à 2018 3.396.234,70

Y
Balance of commitments on assigned revenue
carried over to 2018

Solde des engagements reportés à 2018 sur crédits de
dépenses spécifiques sur recettes affectées

40.000,00

Z
Payments in 2018 against appropriations from
assigned revenue (current and carried-over)

Paiements sur crédits de recettes affectées 2018
(courants et reportés)

3.863.206,41

AA
Payments in 2018 against assigned revenue in %  of
assigned revenue in 2018 (current and carried-over)

Paiements sur crédits de recettes affectées 2018 en
%  des crédits de recettes affectées 2018 (courants et
reportés)

57% AA=Z/(W+X+Y)
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ANNEXES

II. Relevés d'exécution budgétaire 2018
1. Situation des crédits courants à la fin de décembre - Exer-

cice 2018 (nature 0)

2. Situation des crédits reportés automatiquement à la fin de
décembre - Exercice 2018 (nature 2)

3. Situation des crédits reportés non-automatiquement à la fin
de décembre - Exercice 2018 (nature 6)

4. Situation des crédits de dépenses spécifiques / RA (re-
cettes affectées) à la fin de décembre - Exercice 2018 (na-
ture 7)

5. Situation des crédits reportés de dépenses spécifiques /
RA à la fin de décembre - Exercice 2018 (nature 5)

6. Situation des engagements reportés de dépenses spéci-
fiques / RA à la fin de décembre - Exercice 2018 (nature 3)

7. Situation des crédits de dépenses spécifiques / RA ex-
ternes à la fin de décembre - Exercice 2018 (nature 9)



DG FINS Situation des CrÃ©dits courants Exercice:
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2018 (en EUR)

04

01...
010..
0100.

0101.

0102.

0103.

0105.

01000

01004

01005

01006

01007

01010

01012

01020

01030

01031

01032

01050

Total Titre  211.876.000,00 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION
MEMBRES DE L'INSTITUTION

INDEMNITES ET ALLOCATIONS

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

INDEMNITES

FRAIS DE VOYAGE ORDINAIRES

AUTRES FRAIS DE VOYAGES

INDEMNITE DE FRAIS GENERAUX

INDEMNITES DE FONCTIONS

INTERVENTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES
DEPUTES HANDICAPES

INDEMNITES TRANSITOIRES

PENSIONS D'ANCIENNETE FID

PENSIONS D'INVALIDITE FID

PENSIONS DE SURVIE FID

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

3.090.000,00-  208.786.000,00  208.099.582,42  99,67  14.176.665,86  193.922.916,56  686.417,58 

CrÃ©dits
Disponibles

 43.377,13 

 0,00 

 0,00 

 62.088,42 

 21.368,60 

 28.982,11 

 50.149,49 

 112.398,34 

 261.861,43 

 28.274,24 

 77.917,82 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 77.125.000,00 

 68.500.000,00 

 6.200.000,00 

 40.213.000,00 

 185.000,00 

 2.923.000,00 

 805.000,00 

 960.000,00 

 11.540.000,00 

 310.000,00 

 2.315.000,00 

 800.000,00 

 0,00 

500.000,00-

 0,00 

700.000,00-

 0,00 

450.000,00-

100.000,00-

80.000,00-

640.000,00-

120.000,00-

400.000,00-

100.000,00-

 77.125.000,00 

 68.000.000,00 

 6.200.000,00 

 39.513.000,00 

 185.000,00 

 2.473.000,00 

 705.000,00 

 880.000,00 

 10.900.000,00 

 190.000,00 

 1.915.000,00 

 700.000,00 

 77.081.622,87 

 68.000.000,00 

 6.200.000,00 

 39.450.911,58 

 163.631,40 

 2.444.017,89 

 654.850,51 

 767.601,66 

 10.638.138,57 

 161.725,76 

 1.837.082,18 

 700.000,00 

 99,94

 100,00

 100,00

 99,84

 88,45

 98,83

 92,89

 87,23

 97,60

 85,12

 95,93

 100,00

 0,00 

 10.573.003,19 

 2.862.500,58 

 0,00 

 0,00 

 77.150,34 

 41.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 623.011,75 

 77.081.622,87 

 57.426.996,81 

 3.337.499,42 

 39.450.911,58 

 163.631,40 

 2.366.867,55 

 613.850,51 

 767.601,66 

 10.638.138,57 

 161.725,76 

 1.837.082,18 

 76.988,25 

 177.460.662,08 

 2.980.718,06 

 12.636.946,51 

 126.834,15 

 79.131,60 

 368.053,49 

Total Article

Total Article

Total Article

 192.223.000,00 

 3.728.000,00 

 14.165.000,00 

1.200.000,00-

550.000,00-

1.160.000,00-

 191.023.000,00 

 3.178.000,00 

 13.005.000,00 

 190.896.165,85 

 3.098.868,40 

 12.636.946,51 

 99,93

 97,51

 97,17

 13.435.503,77 

 118.150,34 

 0,00 

 686.417,58 Total Chapitre  211.876.000,00 3.090.000,00-  208.786.000,00  208.099.582,42  99,67  14.176.665,86  193.922.916,56 

01000

01004

01005

01006

01007

01010

01012

01020

01030

01031

01032

01050

0100.

0101.

0103.

010..

01...
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2018 (en EUR)

04

02...

021..

023..

0210.

0231.

0232.

0238.

02105

02310

02320

02380

Total Titre  7.134.000,00 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
COURANT

CHARGES FINANCIERES

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES

FRAIS JURIDIQUES ET DOMMAGES

AUTRES DÃ‰PENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

390.000,00-  6.744.000,00  6.688.801,10  99,18  5.759.165,52  929.635,58  55.198,90 

CrÃ©dits
Disponibles

 41.451,30 

 0,00 

 10.000,00 

 3.747,60 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 7.000.000,00 

 60.000,00 

 10.000,00 

 64.000,00 

350.000,00-

25.000,00-

 0,00 

15.000,00-

 6.650.000,00 

 35.000,00 

 10.000,00 

 49.000,00 

 6.608.548,70 

 35.000,00 

 0,00 

 45.252,40 

 99,38

 100,00

 0,00

 92,35

 5.734.851,68 

 11.329,84 

 0,00 

 12.984,00 

 873.697,02 

 23.670,16 

 0,00 

 32.268,40 

 13.747,60 Total Chapitre  134.000,00 40.000,00-  94.000,00  80.252,40  85,37  24.313,84  55.938,56 

02105

02310

02320

02380

023..

02...
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2018 (en EUR)

04

03...

030..

032..

0302.

0304.

0320.

03020

03049

03200

Total Titre  4.066.000,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES
REUNIONS ET CONFERENCES

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

1.297.000,00-  2.769.000,00  2.747.256,57  99,21  933.602,15  1.813.654,42  21.743,43 

CrÃ©dits
Disponibles

 0,00 

 896,00 

 20.847,43 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 186.000,00 

 2.230.000,00 

 1.650.000,00 

50.000,00-

117.000,00-

1.130.000,00-

 136.000,00 

 2.113.000,00 

 520.000,00 

 136.000,00 

 2.112.104,00 

 499.152,57 

 100,00

 99,96

 95,99

 95.383,94 

 408.715,94 

 429.502,27 

 40.616,06 

 1.703.388,06 

 69.650,30 

 896,00 Total Chapitre  2.416.000,00 167.000,00-  2.249.000,00  2.248.104,00  99,96  504.099,88  1.744.004,12 

03020

03049

03200

030..

03...
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2018 (en EUR)

04

04...

040..

042..

044..

0400.

0402.

0403.

0422.

0440.

0442.

04000

04020

04030

04220

04400

04420

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 197.210.000,00 

 420.286.000,00 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES
DEPENSES PARTICULIERES DE CERTAINES
INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

DEPENSES RELATIVES A L'ASSISTANCE
PARLEMENTAIRE

REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE DEPUTES
ET ANCIENS DEPUTES

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

FRAIS DE REUNION ET AUTRES ACTIVITES DES
ANCIENS DEPUTES

COUTS DES REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE
L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE EUROPEENNE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

FRAIS DE REUNION ET AUTRES ACTIVITES DES
ANCIENS DEPUTES

COUTS DES REUNIONS ET AUTRES ACTIVITES DE
L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE EUROPEENNE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

10.440.000,00-  186.770.000,00  186.165.825,32  99,68  11.734.388,74  174.431.436,58  604.174,68 

15.217.000,00-  405.069.000,00  403.701.465,41  99,66  32.603.822,27  371.097.643,14  1.367.534,59 

CrÃ©dits
Disponibles

 0,00 

 566,15 

 373,50 

 603.235,03 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 63.000.000,00 

 32.447.000,00 

 19.323.000,00 

 82.000.000,00 

 220.000,00 

 220.000,00 

 0,00 

2.202.000,00-

238.000,00-

8.000.000,00-

 0,00 

 0,00 

 63.000.000,00 

 30.245.000,00 

 19.085.000,00 

 74.000.000,00 

 220.000,00 

 220.000,00 

 63.000.000,00 

 30.244.433,85 

 19.084.626,50 

 73.396.764,97 

 220.000,00 

 220.000,00 

 100,00

 100,00

 100,00

 99,18

 100,00

 100,00

 1.619.588,21 

 0,00 

 0,00 

 10.114.800,53 

 0,00 

 0,00 

 61.380.411,79 

 30.244.433,85 

 19.084.626,50 

 63.281.964,44 

 220.000,00 

 220.000,00 

 939,65 

 0,00 

Total Chapitre

Total Chapitre

 114.770.000,00 

 440.000,00 

2.440.000,00-

 0,00 

 112.330.000,00 

 440.000,00 

 112.329.060,35 

 440.000,00 

 100,00

 100,00

 1.619.588,21 

 0,00 

 110.709.472,14 

 440.000,00 

04000

04020

04030

04220

04400

04420

040..

044..

04...



DG FINS Situation Credits de depenses specifiques (nature 9) Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 16/01/2019 Ã  06:54

2018 (en EUR)

01

Total GÃ©nÃ©ral  0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
an.prÃ©cÃ©d.

CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

CrÃ©dits
Disponibles



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:
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2018 (en EUR)

04

01...
010..
0100.

0101.

0105.

01004

01005

01010

01012

01050

Total Titre  11.342.545,21 

PERSONNES LIEES A L'INSTITUTION
MEMBRES DE L'INSTITUTION

INDEMNITES ET ALLOCATIONS

COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE
MALADIE ET AUTRES CHARGES SOCIALES

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

FRAIS DE VOYAGE ORDINAIRES

AUTRES FRAIS DE VOYAGES

INTERVENTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES
DEPUTES HANDICAPES

COURS DE LANGUES ET D'INFORMATIQUE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 11.342.545,21  11.342.545,21  83,88  1.828.853,70  9.513.691,51  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 8.690.975,12 

 2.229.416,63 

 41.963,86 

 13.161,89 

 367.027,71 

 8.690.975,12 

 2.229.416,63 

 41.963,86 

 13.161,89 

 367.027,71 

 8.690.975,12 

 2.229.416,63 

 41.963,86 

 13.161,89 

 367.027,71 

 91,62 

 60,50 

 98,81 

*******

 40,32 

 728.715,73 

 880.606,09 

 500,00 

 0,00 

 219.031,88 

 7.962.259,39 

 1.348.810,54 

 41.463,86 

 13.161,89 

 147.995,83 

 9.311.069,93 

 54.625,75 

 0,00 

 0,00 

Total Article

Total Article

 10.920.391,75 

 55.125,75 

 10.920.391,75 

 55.125,75 

 10.920.391,75 

 55.125,75 

 85,26 

 99,09 

 1.609.321,82 

 500,00 

 0,00 Total Chapitre  11.342.545,21  11.342.545,21  11.342.545,21  83,88  1.828.853,70  9.513.691,51 

01004

01005

01010

01012

01050

0100.

0101.

010..

01...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:
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2018 (en EUR)

04

02...

021..

023..

0210.

0231.

0238.

02105

02310

02380

Total Titre  3.974.773,49 

IMMEUBLES, MOBILIER, EQUIPEMENT ET DEPENSES
DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
COURANT

CHARGES FINANCIERES

AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF

CHARGES FINANCIERES

AUTRES DÃ‰PENSES DE
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 3.974.773,49  3.974.773,49  98,56  57.179,21  3.917.594,28  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 3.909.269,72 

 16.419,77 

 49.084,00 

 3.909.269,72 

 16.419,77 

 49.084,00 

 3.909.269,72 

 16.419,77 

 49.084,00 

*******

 21,72 

 9,69 

 0,00 

 12.853,06 

 44.326,15 

 3.909.269,72 

 3.566,71 

 4.757,85 

 0,00 Total Chapitre  65.503,77  65.503,77  65.503,77  12,71  57.179,21  8.324,56 

02105

02310

02380

023..

02...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:
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2018 (en EUR)

04

03...

030..

032..

0302.

0304.

0320.

03020

03049

03200

Total Titre  689.912,49 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS GENERALES
REUNIONS ET CONFERENCES

EXPERTISE ET INFORMATION : ACQUISITION,
ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DIVERS DE REUNIONS

ACQUISITION D'EXPERTISE

FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

ACQUISITION D'EXPERTISE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 689.912,49  689.912,49  91,36  59.633,76  630.278,73  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 30.819,14 

 337.520,62 

 321.572,73 

 30.819,14 

 337.520,62 

 321.572,73 

 30.819,14 

 337.520,62 

 321.572,73 

 61,23 

*******

 85,17 

 11.949,92 

 0,00 

 47.683,84 

 18.869,22 

 337.520,62 

 273.888,89 

 0,00 Total Chapitre  368.339,76  368.339,76  368.339,76  96,76  11.949,92  356.389,84 

03020

03049

03200

030..

03...

Reliquat de
Conversion



DG FINS Situation CrÃ©dits reportÃ©s automatiques Exercice:
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2018 (en EUR)

04

04...

040..

042..

0400.

0402.

0403.

0422.

04000

04020

04030

04220

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 22.057.356,58 

 38.064.587,77 

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR
L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES
DEPENSES PARTICULIERES DE CERTAINES
INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

DEPENSES RELATIVES A L'ASSISTANCE
PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

DEPENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITES POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES EUROPEENS

FINANCEMENT DES FONDATIONS POLITIQUES
EUROPEENNES

ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 22.057.356,58  22.057.356,58  67,12  7.251.802,68  14.805.553,90  0,00 

 38.064.587,77  38.064.587,77  75,84  9.197.469,35  28.867.118,42  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 535.804,19 

 7.967.439,69 

 4.748.451,34 

 8.805.661,36 

 535.804,19 

 7.967.439,69 

 4.748.451,34 

 8.805.661,36 

 535.804,19 

 7.967.439,69 

 4.748.451,34 

 8.805.661,36 

 87,92 

 44,19 

 42,29 

*******

 64.716,80 

 4.446.377,00 

 2.740.347,05 

 361,83 

 471.087,39 

 3.521.062,69 

 2.008.104,29 

 8.805.299,53 

 0,00 Total Chapitre  13.251.695,22  13.251.695,22  13.251.695,22  45,28  7.251.440,85  6.000.254,37 

04000

04020

04030

04220

040..

04...

Reliquat de
Conversion



Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

Virements +
Budg. Suppl.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00 Total Poste  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00 Total Article  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00 Total Chapitre  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

DG FINS Situation des CrÃ©dits reportÃ©s non-auto. (6) Exercice: 2018 (en EUR)

EditÃ© le 16/01/2019 Ã  06:51 Page 01 /01

CrÃ©dits
Disponibles
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2018 (en EUR)

03

01...
010..
0100.

0101.

0103.

01004

01006

01010

01030

01031

01032

Total Titre  0,00 

Frais de voyage ordinaires

IndemnitÃ© de frais gÃ©nÃ©raux

Couverture des risques d'accident
et de maladie et autres charges sociales

Pensions d'anciennetÃ© (FID)

Pensions d'invaliditÃ© (FID)

Pensions de survie (FID)

Poste IntitulÃ© Virements CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 759.174,51  759.174,51  445.096,13  58,63  0,00  445.096,13  314.078,38 

CrÃ©dits
Disponibles

 123.604,82 

 187.109,84 

 0,00 

 3.363,72 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

Total Poste

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 123.604,82 

 187.109,84 

 323.646,41 

 122.087,24 

 2.540,12 

 186,08 

 123.604,82 

 187.109,84 

 323.646,41 

 122.087,24 

 2.540,12 

 186,08 

 0,00 

 0,00 

 323.646,41 

 118.723,52 

 2.540,12 

 186,08 

 0,00 

 0,00 

 100,00 

 97,24 

 100,00 

 100,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 323.646,41 

 118.723,52 

 2.540,12 

 186,08 

 0,00 

 121.449,72 

 310.714,66 

 3.363,72 

Total Article

Total Article

 0,00 

 0,00 

 310.714,66 

 124.813,44 

 310.714,66 

 124.813,44 

 0,00 

 121.449,72 

 0,00 

 97,31 

 0,00 

 0,00 

 314.078,38 Total Chapitre  0,00  759.174,51  759.174,51  445.096,13  58,63  0,00  445.096,13 

01004

01006

01010

01030

01031

01032

0100.

0103.

010..

01...
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2018 (en EUR)

03

03...
030..
0304.
03049

Total Titre  0,00 

Frais de prestations de l'agence de voyages

Poste IntitulÃ© Virements CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 195.902,72  195.902,72  0,00  0,00  0,00  0,00  195.902,72 

CrÃ©dits
Disponibles

 195.902,72 Total Poste  0,00  195.902,72  195.902,72  0,00  0,00  0,00  0,00 03049

03...
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2018 (en EUR)

03

04...
040..

042..

0400.

0422.

04000

04220

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 0,00 

 0,00 

DÃ©penses administratives de fonctionnement,
 activitÃ©s politiques et d'information des
grpolitiques et des membres non-inscrits
  

DÃ©penses relatives Ã  l'assistance
parlementai

Poste IntitulÃ© Virements CrÃ©dits
an. cumulÃ©s.

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engag. E.C.

 2.411.067,84  2.411.067,84  0,00  0,00  0,00  0,00  2.411.067,84 

 3.366.145,07  3.366.145,07  445.096,13  13,22  0,00  445.096,13  2.921.048,94 

CrÃ©dits
Disponibles

 1.197.162,62 

 1.213.905,22 

Total Poste

Total Poste

 0,00 

 0,00 

 1.197.162,62 

 1.213.905,22 

 1.197.162,62 

 1.213.905,22 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

04000

04220

04...
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2018 (en EUR)

03

01...
010..
0100.

0103.

01006

01030

Total Titre  566.355,17 

INDEMNITE DE FRAIS GENERAUX

PENSIONS D'ANCIENNETE FID

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 566.355,17  566.355,17 *******  0,00  566.355,17  0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

 557.143,42 

 9.211,75 

 557.143,42 

 9.211,75 

 557.143,42 

 9.211,75 

*******

*******

 0,00 

 0,00 

 557.143,42 

 9.211,75 

 0,00 Total Chapitre  566.355,17  566.355,17  566.355,17 *******  0,00  566.355,17 

01006

01030

010..

01...

CrÃ©dits
disponibles



DG FINS Situation des credits reportes dep.spec RA Exercice:
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2018 (en EUR)

03

03...
030..
0304.
03049

Total Titre  136.205,84 

FRAIS DE PRESTATIONS DE L'AGENCE DE VOYAGE

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 136.205,84  136.205,84 *******  0,00  136.205,84  0,00 

 0,00 Total Poste  136.205,84  136.205,84  136.205,84 *******  0,00  136.205,84 03049

03...

CrÃ©dits
disponibles
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2018 (en EUR)

03

04...
040..

042..

0400.

0422.

04000

04220

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 2.693.673,69 

 3.396.234,70 

DÃ‰PENSES ADMINISTRATIVES DE FONCTIONNEMENT,
ACTIVITÃ‰S POLITIQUES ET D'INFORMATION DES
GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES
NON-INSCRITS

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
Initiaux

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Soldes des
Engagements

 2.693.673,69  2.693.673,69 *******  0,00  2.693.673,69  0,00 

 3.396.234,70  3.396.234,70 *******  0,00  3.396.234,70  0,00 

 0,00 

 0,00 

Total Poste

Total Poste

 983.125,75 

 1.710.547,94 

 983.125,75 

 1.710.547,94 

 983.125,75 

 1.710.547,94 

*******

*******

 0,00 

 0,00 

 983.125,75 

 1.710.547,94 

04000

04220

04...

CrÃ©dits
disponibles



DG FINS Situation des engagements reportes dep.spec RA (nature 3) Ã  la fin du mois de JANUARY  Exercice:

Page 01 /EditÃ© le 29/01/2019 Ã  11:39

2018

01

03...
030..
0304.

Total Titre

Total GÃ©nÃ©ral

 40.000,00 

 40.000,00 

Poste IntitulÃ© CrÃ©dits
ReportÃ©s

CrÃ©dits
Actuels

Engagements
ContractÃ©s

  %
Util.

Paiements
EffectuÃ©s

Reste Ã 
payer

 40.000,00  40.000,00  54,69  18.124,42  21.875,58 

 40.000,00  40.000,00  54,69  18.124,42  21.875,58 

Total Poste  40.000,00  40.000,00  40.000,00  54,69  18.124,42  21.875,58 

 21.875,58 Total Article  40.000,00  40.000,00  40.000,00  54,69  18.124,42 

Total Chapitre  40.000,00  40.000,00  40.000,00  54,69  18.124,42  21.875,58 

03049

0304.

030..

03...

.
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III. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation
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ANNEXES

DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES
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LES DÉCISIONS DÉROGE ANT AUX PROCÉDURES É TABLIES ET AUX RÉGLE MENTATIONS APPLICABL ES

R E F .
D O C U M E NT
R É F .  F I N O R D
C O N T R A T ,
E T C .

O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T

O B JE T M O N T A N T

A V I S
V É R I F I C A T E U R S
O B S E R V AT I O N
C O N F O R M E / N O N
C O N F O R M E

A V I S
V É R I F I C A T E U R S
JU S T I F I C A T I O N

D É C I S I O N
O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T

D É C I S I O N JU S T I F I C A T I O N

PE/ITEC-DIT-
rFIS12-LOT1-
Rank1-AV/5

DG (DK)
Provision of IT development and
deployment  for FMS

Max.
6.500.000 EUR

Avis conforme
malgré avis négatif
FMP

Avenant considéré en conformité
avec le principe de bonne gestion
financière.

DG (DK)

Plusieurs OD
concernées
(48)

CdU (OML)
Formation Professionnelle des
députés 21.655,83 EUR

Avis conforme sur
base d’une note au
dossier de
l’ordonnateur

Saisine a posteriori
Engagement  budgétaire effectué le
15 mars 2018 à la suite du transfert
du poste budgétaire de DG PERS
vers DG FINS.
Frais encourus pour la période du
1er janvier au 14 mars 2018 sans
engagement budgétaire.
Situation non imputable à
l’ordonnateur DG FINS.

CdU (OML) Validation des OD concernées

OD 886/113 DG (DK) Indemnité de frais généraux 48.132,00 EUR Avis conforme DG (DK)

Exécution de la décision du SG
d’annuler avec effet rétroactif la
suspension de paiement décidée
par l’ordonnateur délégué.

OD 560/316 CdU (WH) Députés Non Inscrits 3.000,00 EUR
Avis non conforme -
Observation 01/18

Non conforme à l’article 1.1.3.
« Conflits d’intérêts » des Règles sur
l’utilisation des crédits du poste 4000
et Article 57 § 2 RF

CdU (WH) Annulation OD

OD 560/358 CdU (WH) Députés Non Inscrits 2.247,29
EUR

Avis conforme -
Observation 02/18

Non conforme à l’article 1.1.1. « Non
financement indirect » des Règles sur
l’utilisation des crédits du poste 4000

CdU (WH)

Validation OD sur base d’une
note explicative de l’ordonnateur
(interprétation différente des
règles, élements contextuels et
preuve d’absence de double
financement)

OD 5092/28 CdU (OML) Formation Professionnelle des députés 6.416,58
EUR

Avis conforme -
Observation 03/18

Non conforme à l’Article 3.1 des DGE
relatives au Règlement applicable aux
« Cours de langues et
d’informatique » (incertitude sur la
distinction entre frais de scolarité et
frais de séjour)

CdU (OML)

Validation OD du fait de l’impact
financier non significatif (montant
payé limité au reliquat disponible
de l’enveloppe maximale)
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OD 5092/67 CdU (OML) Formation Professionnelle des députés 1.029,00 EUR Avis conforme -
Observation 04/18

Non conforme à l’Article 803.1 des
DGE relatives au Règlement
applicable aux « Cours de langues et
d’informatique » (absence de
mention du compte bancaire sur la
facture ou d’autre élément probant
concernant les coordonnées
bancaires)

CdU (OML)

Validation OD du fait de
l’absence de doute quant au fait
que ces frais ont bien été encourus
par la député.

RENONCIATIONS/ANNULATIONS DE CRÉANCE RENONCIATIONS/ANNULATIONS DE CRÉANCE

LES PROCÉDURES DE RE NONCIAT IONS/ANNULATI ONS DE CRÉANCE

R E F .
D O C U M E NT
R E F .  F I N O R D ,
C O N T R A T , E TC .

O R D O N N AT E U R
C O M P É T EN T O B JE T M O N T A N T JU S T I F I C A T I O N  D E  L ’ O R D O N N A T E U R  Q U A NT  À  L A

R E N O N C I A T I O N / A N N U LA T I O N

OR 795/202 DG (DK) Frais Assistance Parlementaire -20.138,69 EUR Avis conforme
Arrêt Tribunal CJ (T-634/16-
MONTEL)

Exécution de la décision du SG
d’appliquer la décision de la CJ.
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IV. Résultat des évaluations ex-post
Les contrôles ex post, dans le sens de l’article 74.6 du Règlement fi-
nancier, sont conduits par l’Unité Budget et Vérification de la DG Fi-
nances.

Du fait de la situation tendue des ressources humaines disponibles, il
n’y a pas eu de programme de vérification ex post établi pour l’année
2018.

.
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V. Évaluation de la mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne
Après avoir recueilli, fin 2017, la perception du personnel quant à l’ap-
plication de certaines des normes minimales de contrôle interne
(NMCI) dans la gestion quotidienne des opérations au moyen de l’outil
d’enquête iCAT (internal Control Assessment Tool), la DG Finances a
identifié des axes d’amélioration pour sept des huit NMCI testées et a
adopté un plan d’actions à court et moyen terme :

Les valeurs éthiques et organisationnelles (NMCI 2)
. L’affectation du personnel et mobilité (NMCI 3)
. Le processus de gestion des risques (NMCI 6)
. La structure opérationnelle (NMCI 7)
. Les processus et procédures (NMCI 8)
. La supervision par le management (NMCI 9)
. La gestion des documents (NMCI 11)

Cette annexe rend compte des progrès réalisés en la matière en 2018
et des actions restant à mettre en œuvre. Une nouvelle enquête iCAT
sera menée fin 2019 pour, notamment, mesurer l’impact auprès du
personnel des actions menées. En vue de compléter l’évaluation de la
mise en œuvre des normes minimales de contrôle interne, un ques-
tionnaire spécifique a été envoyé fin 2018 à l’ensemble des chefs
d’unité de la DG Finances.

Les résultats montrent que le cadre de contrôle interne se maintient
malgré les tensions en ressources humaines et un niveau significatif
de risques opérationnels.
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TABLEAU SYNOPTIQUE D'ÉVALUATION

N° NORME ACHEVEE PRESQUE EN PARTIE DEMARREE A DEMARRER

Section 1: mission et valeurs

1. Mission

2. Valeurs éthiques et organisationnelles

Section 2: Ressources humaines

3. Affectation du personnel et mobilité

4. Évaluation et développement du personnel

Section 3: Processus de planification et gestion des risques

5. Objectifs et indicateurs de performance

6. Processus de gestion des risques

Section 4: Opérations et activités de contrôle

7. Structure opérationnelle

8. Processus et procédures

9. Supervision par le management
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N° NORME ACHEVEE PRESQUE EN PARTIE DEMARREE A DEMARRER

10. Continuité des opérations

11. Gestion des documents

Section 5: Information et reporting financier

12. Information et communication

13. Information comptable et financière

Section 6: Évaluation et audit

14. Évaluation des activités

15. Évaluation des systèmes du contrôle interne

16. Rapports d’audit
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COMMENTAIRES SUR LE RÉSULTAT DE L'EXERCICE ANNUEL DE
L'AUTOÉVALUATION DES NMCI

Les commentaires ci-dessous se limitent aux NMCI qui ont reçu une at-
tention spécifique pendant l’année en cours. Pour les NMCI dont la mise
en œuvre avait été considérée comme « achevée » lors du précédent
exercice, aucun élément n’est venu, en 2018, remettre en cause cette
appréciation.

Normes évaluées achevées - bonnes pratiques
NMCI N°12 Information et communication

Principe : La communication interne permet à l'encadrement et au per-
sonnel de s'acquitter de manière efficace et efficiente de leurs respon-
sabilités, y compris en matière de contrôle interne. La confidentialité
des données et l'intégrité des systèmes d'information utilisés et/ou gé-
rés par la Direction générale sont dûment protégés. Des procédures ad
hoc, outre la communication au supérieur hiérarchique direct, sont
mises en place et portées à la connaissance du personnel pour lui per-
mettre de signaler des irrégularités présumées et des insuffisances po-
tentielles du contrôle interne. Les personnes qui s'acquittent des obliga-
tions mentionnées ci-dessus ne doivent pas faire l'objet d'un traitement
inéquitable ou discriminatoire à la suite de la communication de telles
informations.

En 2018, des efforts conséquents ont été menés par la DG Finances
pour améliorer sensiblement la communication interne.

Ces efforts se sont traduits notamment par :

- Le lancement du nouveau site intranet de la DG Finances (FINSnet) qui
se révèle être un vecteur de communication essentiel.

- L’organisation d’un « Town Hall » en juin réunissant à Bruxelles l’en-
semble du personnel des deux sites de la DG et favorisant une réflexion
commune autour des principaux défis à relever.

- Des communications du Directeur général adressées tout au long de
l’année à l’ensemble du personnel.

- L’organisation d’ateliers sur des thématiques spécifiques (protection
des données, sensibilisation aux risques de fraude et gestion des
risques, éthique etc.) transversaux à la DG.

- La continuation des travaux d’un groupe de travail horizontal portant sur
l’identification des domaines où un contrôle croisé d’information est jugé
nécessaire.

Normes évaluées presque achevées - éléments à compléter
NMCI N°2 Valeurs éthiques et organisationnelles

Principe : L'encadrement et le personnel sont informés des valeurs
éthiques et organisationnelles appropriées, les partagent et les mettent
en pratique dans leur comportement et leurs prises de décision.
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Chaque Direction générale s'assure que son personnel connaisse
pleinement les règles régissant la bonne conduite, les conflits d'inté-
rêts, ainsi que les dispositions sur la prévention et le signalement
des fraudes et irrégularités.

L’enquête avait mis en évidence des résultats positifs en matière de sen-
sibilisation à la détection de fraude et aux exigences en matière d’éthique
et d’intégrité. Le personnel, dans sa majorité, se considère conscient des
exigences requises dans le domaine et satisfait de la sensibilisation à
ces thématiques entreprise au sein de la Direction générale.

Cependant, compte tenu du niveau élevé des risques inhérents aux do-
maines de la DG Finances, des actions complémentaires ont été menées
en 2018, à savoir l’organisation d’un atelier pilote dédié et adapté aux
besoins spécifiques de la Direction générale en la matière en privilégiant
l’échange entre collègues.

Cette initiative ayant reçu un accueil favorable des participants, elle sera
renouvelée régulièrement au sein de la DG Finances. En parallèle, un
espace dédié à cette thématique sera développé via FINSnet.

NMCI N°3 Affectation du personnel et mobilité

Principe : L’affectation et le recrutement du personnel sont basés sur
les objectifs de la Direction générale. L’encadrement encourage la
mobilité du personnel et tient compte de celle-ci dans ses planifica-
tions en matière de gestion des ressources humaines, en vue de trou-
ver le bon équilibre entre continuité et renouvellement.

Les questions relatives à ce standard avaient porté sur la correspon-
dance entre qualifications et fonctions, entre ressources humaines et
priorités y compris la charge de travail individuelle ainsi que sur la mobi-
lité interne au sein de la DG.

Dans l’ensemble, le personnel de la DG Finances considère que les
tâches qui lui sont confiées sont en adéquation avec ses qualifications,
ce qui est un point essentiel compte tenu de la technicité des métiers
exercés à la DG Finances.

Pour ce qui a trait à la charge de travail, les résultats sont plus contrastés.
Dans l’ensemble cependant, la continuité opérationnelle est évaluée
comme globalement assurée dans la plupart des unités, qui opèrent un
système de back-up et adaptent l’organisation selon le volume de travail,
l’expérience et le développement professionnel des membres du person-
nel.

Il faut toutefois constater que la mise en œuvre de la mobilité interne en
2018 a perturbé de nombreux services qui ont dû se réorganiser en in-
terne sous contrainte et renforcer le tutorat pour les nouveaux arrivants.

Les actions suivantes restent à mettre en œuvre :

- Généraliser le système de tutorat afin d’assurer l’accompagnement des
nouveaux arrivants (établissement de guidelines, formation et support).
À noter que ce principe existe déjà dans certaines unités mais trouve ses
limites en cas de sous-effectif.

- Établir des mesures d’accompagnement des personnes impactées par
les exercices de mobilité (guidelines, bonnes pratiques, promotion du
schéma de détachement entre services).
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NMCI N°6 Processus de gestion des risques

Principe : Un processus de gestion des risques, conforme aux dispo-
sitions et orientations en vigueur dans la planification annuelle des
activités et actualisé lorsque nécessaire.

La gestion des risques est reconnue par une très grande majorité du per-
sonnel de la DG Finances comme étant utile et nécessaire (95%) et, plus
important encore, faisant actuellement partie intégrante de l’activité des
unités, notamment dans le processus décisionnel.

Cependant, un certain nombre de personnes ayant répondu à l’enquête
ont considéré qu’elles ne sont pas suffisamment impliquées, par leur su-
périeur(e) hiérarchique dans l’évaluation des risques et que l’étendue et
l’intensité des contrôles en vigueur ne sont pas toujours proportionnelles
à l’importance des risques.

Dans ce contexte, des workshops spécifiques à la DG Finances et dé-
diés (non exclusivement) aux managers ont été organisés en 2018 en
partenariat avec le Risk Manager du Parlement. Ces workshops ont per-
mis d’attirer l’attention sur l’importance de l’identification et de la gestion
des risques avec un accent particulier sur le risque de fraude. Le cadre
méthodologique du Parlement en matière de gestion des risques a ainsi
été rappelé.

Les actions suivantes sont envisagées pour améliorer la mise en œuvre
de ce standard :

- Réalisation d’une cartographie des risques par les unités afin notam-
ment de faciliter l’adaptation des contrôles au niveau de risques identifiés
(déjà réalisée dans certaines unités de la DG Finances),

- Sensibilisation systématique pour les nouveaux arrivants (règles en vi-
gueur, formation disponible).

NMCI N°7 Structure opérationnelle

Principe : La structure opérationnelle de la Direction générale permet une
prise de décision efficace grâce à une délégation de pouvoirs adaptée. Les
limites des délégations sont clairement définies, proportionnées à l’impor-
tance des décisions à prendre et des risques y afférents et elles sont com-
muniquées par écrit. Chaque Direction générale fait l’inventaire des fonctions
sensibles ; les risques associés à ces fonctions sont gérés par des procé-
dures atténuant ces risques et en dernier lieu par la mobilité du personnel.
Des structures adéquates de gouvernance des technologies de l’information
sont en place.

Pour la majorité du personnel, la nature et l’étendue des fonctions et des
pouvoirs délégués sont claires et les tâches et responsabilités sont délé-
guées de manière efficace par le/la supérieur(e) hiérarchique. Par ail-
leurs une très large majorité du personnel considère être conscient de la
sensibilité du poste occupé.

Le seul point d’amélioration qui ressortait de l’enquête portait sur la ges-
tion des fonctions sensibles par la DG Finances. Le personnel apparaît
mitigé quant au fait que cette dernière réduise tangiblement le risque de
fraude et de conflit d’intérêt.

La révision attendue en 2018 du mode opératoire relatif à l’évaluation
des postes sensibles au niveau du Parlement a été repoussée. Une fois
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la nouvelle méthodologie en place, une communication spécifique au
personnel devra alors être envisagée.

NMCI N° 8 Processus et procédures

Principe : Les processus et procédures qu’utilise la Direction géné-
rale pour exercer et contrôler ses activités sont efficaces et efficients,
font l’objet d’une documentation adéquate, tenue à jour et accessible
à l’ensemble du personnel concerné et respectent les dispositions ap-
plicables. Ils incluent des dispositifs permettant d’assurer la sépara-
tion des tâches, de détecter et d’approuver au préalable les déroga-
tions aux contrôles ou les écarts par rapport aux politiques et procé-
dures. Les dérogations doivent être consignées par écrit, justifiées et
approuvées à un niveau approprié.

La majorité du personnel a confirmé que les principales procédures liées
à son travail sont documentées et conviviales et qu’il y contribue. En re-
vanche, certaines améliorations pouvaient être apportées en ce qui con-
cerne le degré de mise à jour des procédures ainsi que leur accessibilité.

Par ailleurs, le personnel déclarait savoir comment agir lorsqu’une ques-
tion ne respecte pas les règles ou s’écarte des procédures établies mais
apparaissait plus mitigé quant à la justification et la documentation de
ces exceptions. Le management est, quant à lui, en très grande majorité,
convaincu du fait que relever les exceptions contribue à améliorer le
cadre de contrôle interne.

Sur 2018, un grand nombre d’unités de la DG Finances a complété et ou
mis à jour ses manuels de procédures ; de même qu’un certain nombre
d’entre elles a développé des pages Wiki pour mieux partager l’informa-
tion au sein des équipes.

Quant à l’enregistrement des exceptions, les notes au dossier sont
d’usage commun. Certaines unités recensent centralement les excep-
tions.

Afin d’assurer une mise en œuvre plus harmonisée de cette norme, la
mise en place d’un cadre commun concernant l’enregistrement des ex-
ceptions dans les unités ordonnatrices et celle d’un registre central des
exceptions reste à mettre en œuvre.

NMCI N°10 Continuité des opérations

Principe : Des mesures adéquates sont prises pour assurer la continuité
des opérations du service en cas de modifications de l’activité dues, par
exemple, à l’absence ou au changement d’affectation d’un membre du per-
sonnel, au changement de procédures ou à des renouvellements des sys-
tèmes d’information et de communication.
Des plans de continuité des opérations existent pour garantir la capacité de
l’institution à poursuivre son fonctionnement, dans la mesure du possible,
quel que soit le type de perturbation majeure.

Un point essentiel consiste dans le fait que la majorité du personnel a
estimé pouvoir être remplacé(e) en cas d’absence imprévue.

Par contre, l’existence et la pertinence des procédures visant à garantir
la continuité du service (« back up » et « handover ») semblaient être un
point à améliorer. Les commentaires des personnes ayant répondu à
l’enquête mettaient en avant un manque de ressources qui rend difficile
la mise en œuvre de procédures exhaustives et efficaces.

En 2018, compte tenu des tensions subies en matière de ressources hu-
maines par de nombreuses unités de la DG FINS, la mise en place de
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cette norme n’est pas considérée comme achevée. Encourager la poly-
valence pourrait être une bonne pratique, mais lorsque la surcharge de
travail est importante, cette solution montre facilement ses limites.

En matière de "handover" et dans le contexte de la mise en œuvre de la
politique de mobilité des AST, les instructions du Secrétaire Général
d’établir systématiquement en cas de départ de collègues une note / un
dossier facilitant la continuité des opérations a été dûment relayée par le
Directeur général à l’ensemble du management (Note GEDA
(2018)30915 du 25 juillet 2018).

NMCI N°11 Gestion des documents

Principe : Des procédures et processus appropriés sont en place pour
assurer une gestion documentaire de la Direction générale sûre, effi-
cace (en particulier pour retrouver les informations nécessaires) et con-
forme à la législation en vigueur, couvrant tant les documents en ver-
sion papier que ceux dont l’original est en version numérique.
Chaque Direction générale enregistre systématiquement le courrier en-
trant et sortant pour permettre un suivi efficace des échéances et gère
un système d’archivage exhaustif et actualisé qui est accessible au per-
sonnel concerné.

Les résultats relatifs à ce standard ont été globalement satisfaisants. Le
personnel a confirmé avoir une bonne connaissance des règles et pro-
cédures qui régissent la gestion des documents. Il considère, dans une
très grande majorité, que les courriers électroniques importants sont sys-
tématiquement enregistrés.

Cependant, l’application pratique de ces règles et procédures nécessi-
taient quelques améliorations (protection concrète des documents pa-
pier et gestion des documents sensibles et confidentiels par exemple).

En 2018, il convient de relever que certaines unités utilisent désormais
le système JIRA qui permet une traçabilité complète du traitement des
demandes.

Par ailleurs, la DG FINS a également travaillé sur les mesures d’ac-
compagnement en vue du futur système de gestion des documents,
ERMS.

La définition d’une ligne de conduite / bonnes pratiques sur les diffé-
rentes thématiques abordées (traitement des données importantes/con-
fidentielles, sauvegarde des documents papiers etc.) et sa communica-
tion par le DG à l’ensemble du personnel doivent encore être mises en
œuvre.

Normes évaluées partielles ou démarrées - points faibles et
pratiques
Néant.

Normes évaluées à démarrer ou non applicables.
Néant.
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VI. Activity indicators 2018



Annexe VI - Activity  indicators

Direction Unité Thématique Métrique 2014 2015 2016 2017 2018 Comments
Budget Number of transfers approved 80 72 65 55 65 2018: C transfers: 11; P transfers: 7; S transferts: 47
Budget Take-up rate of appropriations 99,0% 99,1% 99,1% 99,0% 99,66%
Financial statements Number of financial statement treated 149 270 350 358 362

Financial statements
Average time period for processing requests for financial
statements (days) N/A 3,81 2,63 2,51 3,28 2018: one agent responsible on long term sick leave

Administrative works Number of emails treated 4.027 3.500 7.150 6.500 6.020

Payments

Average time in days between the receipt of the payment orders
and the sending of the corresponding payment instructions to
the bank (working days) 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Payments

Time period between the payment instructions given to the
bank and the receipt of the funds by the Parliament's
Information Offices (working days for payments in EUR /
working days for payments in other EU currencies) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Payments

Average time period between the receipt of invoices and the
sending of the invoices to the competent Authorising Officer's
Services (working days) 1 1 1 1 1

Miscellaneous
Number of observations by the Court of Auditors on the
financial accounts of Parliament 0 0 0 0 0

Helpdesk Number of questions in writing 224 191 240 237 195
Helpdesk Number of registered questions outside helpdesk 21 27 40 14 28
Training Number of regular training courses (and participants) 74 (640) 65 (617) 57 (553) 56 (613) 61 (579)
Training Number of participants to specific training sessions 45 272 298 260 LUX: 116

BXL: 149
STB: 16

2018: Chiffres relatifs aux formations ad hoc sur le cycle
général de la dépense, aux formations spécifiques (info
sessions on the new Financial Regulation).

Training Number of trained staff by DG FINS-CFU trainers N/A A.B: 150
A.M: 168
E.T: 106
L.S: 151

A.B: 194
A.M: 113
E.T: 132
L.S: 110
J.L: 25
N.S: 18

A.B: 66
A.M: 128
E.T: 123
L.S: 85
J.L: 142
N.S: 71

TP: 21
AB: 4

AM: 126
ET: 162
LS: 134

JL: 63
NS: 71

Public procurement Number of files treated by Public Procurement Forum 18 25 27 23 25
Public procurement Number of referrals for opinion exceptional negotiated

procedures
17 12 10 10 8

Miscellaneous Number of overrulings recorded 10 11 21 16 24
Miscellaneous Pct of invoices paid outside the applicable deadlines 12% 6% 8% 6% 7%
Miscellaneous Total amount of interests paid* €14.863 €5.595 €2.476 €2.351 €3.606
Miscellaneous Average time period for payments (days) N/A 16,9 16,8 16,7 17,7
Salaries Number of MEPs receiving the statutory salary 1.176 738 738 739 740
Salaries Number of "opt-out" MEPs 13 13 13 12 11
Transitional allowance Number of beneficiaries of transitional allowance 359 356 37 15 23

Pensions
Number of beneficiaries of invalidity pension (PEAM Annex
II) 4 4 4 4 2

Pensions Number of beneficiaries of survivor's pension (PEAM Annex I) 44 43 41 32 36

Pensions
Number of beneficiaries of retirement pension (including
survivors) (PEAM Annex III) 386 395 392 397 401

Pensions
Number of beneficiaries of the additional pension scheme
(including survivors) (PEAM Annex VII) 720 813 842 757 768

Pensions
Number of beneficiaries of "old age scheme" (statutory
pensions schemes) 22 144 170 191 210

Pensions
Number of beneficiaries of "survivors scheme" (statutory
pensions schemes) 12 15 18 19 24

Insurance Accidents: Number of claims initiated 14 11 13 9 13
Insurance Accidents: Number of claims closed 15 5 8 5 1
Insurance Accidents: Number of pending claims 13 24 20 24 12
Insurance Theft and loss: Number of claims initiated 22 23 21 23 18
Insurance Theft and loss: Number of claims closed 21 27 19 16 14
Insurance Theft and loss: Number of pending claims 1 3 6 6 4
Insurance Repatriation: Number of claims initiated 6 19 3 9
Insurance Repatriation: Number of claims closed 7 13 4 4
Insurance Repatriation: Number of pending claims 4 10 0 4
MEPs with disabilities Number of beneficiaries 6 5 5 6 6
Medical expenses Number of claims processed 2.747 1.732 3.080 3.537 3.642
Medical expenses Number of MEPs in opt out" situation 59 55 54 45 54
Medical expenses Number of insurance cards issued 962 2.733 23 42 17
Miscellaneous Number of bank accounts (MEPs) under management 6.758 3.612 3.688 3.740 3.992
Miscellaneous Number of Recovery Orders 25 10 14
Miscellaneous Number of corrections (compensations) 5 20
Parliamentary assistance Number of regularisation files treated 1.225 510 591 497

Parliamentary assistance
Parliamentary assist. allowance for local assistants (new
introductions and modifications of files - all except invoices) 11.898 12.798 14.906 15.513 14.368 New wording

Parliamentary assistance
Parliamentary assist. allowance for local assistants (new
introductions and modifications of files - invoices) 11.792 11.708 12.528 11.529 12.104 New wording

Parliamentary assistance New contracts with validation of side activities of the assistants n.a. n.a. 436 403 416 New indicator

Parliamentary assistance Number of payments for local assistants (January to December) 42.118 42.278 41.703 40.900 41.169 New wording / better data
Parliamentary assistance Files modifications and new contracts of accredited assistants 2.401 2.444 3.671 3.595 n/a service transferred to DG PERS
Parliamentary assistance Files missions "three places of work" 8.991 10.442 11.123 11.444 n/a service transferred to DG PERS
Parliamentary assistance Files missions "outside three places of work) 3.880 4.661 5.176 5.067 n/a service transferred to DG PERS
General expenditure allowance Number of payments of General Expenditure allowance 10.340 9.086 9.054 9.008 9.039
General expenditure allowance Amounts deducted from General Expenditure allowance 468 369 474 349 420
Miscellaneous Number of accountancy orders FINORD established 139 143 173 187 133
Miscellaneous Number of Recovery Orders 8 18 13

Miscellaneous Number of non-contentious recoveries (compensations and
established entitlements)-similar transactions to RO 311 195 400 * compensations only

Settlement/Cash office Total number of records of expenses 216.153 232.731 226.745 219.463 219.610
Settlement/Cash office Total amount of settlements €71.047.866 €71.340.970 €71.477.851 €70.323.562 €70.987.070

Settlement/Cash office Number of negative adjustement notes 1.165 172 80 73 7
Settlement/Cash office Total amount of negative adjustement notes €234.954 €30.908 €25.552 €17.407 €2.329
Settlement/Cash office Number of positive adjustement notes 547 59 9 2 0
Settlement/Cash office Total amount of positive adjustement notes €52.165 €5.471 €1.402 €217 €0

Settlement/Cash office Number of corrections vs number of operations 0,1% 0,04% 0,03% 0,00%
Settlement/Cash office Amount of corrections vs amount of operations 0,05% 0,04% 0,03% 0,00%

Automation
% of automated process without claim for reimbursement
needed. 40,1% 41,41% 41,53% 44,11%

Risk management
% of record of expenses reviewed in a specific transversal
analysis 0,5% 1,3% 1,1% -

this indicator is no longer adapted to the unit's
management needs.

Settlement/Cash office Total amount regularised €73.789.481 €71.055.041 €72.695.954 €69.934.694 €70.063.296
Imprest payments Total number of bank transfers executed 34.043 44.404 48.539 49.861 51.820
Imprest payments Total number of accounting entries 3.411 3.157 3.202 2.748 2.986

Imprest payments
Average delays in the payment: admissible reimbursement
requests presented (days) 5 5 7 8 12

Staff turnover, insufficient number of human resources ,
as well as the increased workload due to new projects
undertaken by the unit have resulted, in 2018, in a
significant increase in the average delays in payments.

Imprest payments Average delays in the payment: BCD invoices (days) 4 4 4 4 4
Miscellaneous Number of Recovery Orders 0 3 4
Travel Organisation S. Airline tickets 41.323 50.954 51.327 53.032 56.786
Travel Organisation S. Refund airline tickets 7.034 7.705 7.072 6.631 8.384
Travel Organisation S. Rail and Ferry tickets 56.994 67.836 61.648 61.758 69.194

Travel Organisation S. Refund rail and ferry tickets 6.380 7.253 6.457 8.424 14.031

Refunds for rail have increased considerably, due to
procedural changes so that cancellations of chartered
Thalys trains are more traceable, no real change in
workload only reporting

Travel Organisation S. Hotel bookings 16.126 16.350 18.137 17.047 17.498
Travel Organisation S. Refund hotel bookings 1.296 1.086 1.447 1.494 1.392

Budget Unit

Accounting and
Treasury Unit

Central Financial Unit
(CFU)

Directorate A

The trend deomonstrates a decrease in the actual number
of recovery notes, which corresponds with the actual
procedures for control before making a payment.

Directorate C

Travel Organisation
Service

Directorate B

Members' Salaries and
Social Entitlements

Unit

Parliamentary
Assistance and

Members’ General
Expenditure Unit

Members’ Travel and
Subsistence Expenses

Unit

2018 data not available from the insurer at the time of
drafting.



Travel Organisation S. Car rental 2 3 11 4 3

Non-attached Members Number of reimbursment claims submitted

393 373
Non-attached Members Number of payments 366 348

Financing of political structures Number of agenda points in the Bureau meetings 14 14

European political parties and
foundations

Timeliness : following the Bureau decision taken end year N-1,
the pre-financing payment shall be effected at the beginning of
the bugdetary year N 15/01/2015 12/01/2016 11/01/2017 12/01/2018

Political Groups
Number of days elapsed between the Bureau decision and the
payment of appropriations 11 2 9 8 10

The financing decision  by the Bureau for the European
parties and foundation for financial year 2014 were made
in January/February of the years concerned.

Directorate C

Travel Organisation
Service

Political Structures
Financing Unit
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VII. Key results indicators 2018
Gestion des processus financiers et budgétaires au Parlement européen

Axe Indicateur de
performance

2014 2015 2016 2017 2018

Efficience glo-
bale des pro-
cessus finan-
ciers au Parle-
ment européen

Taux d’utilisa-
tion des cré-
dits

99.0% 99.1% 99.1% 99.0% 99.2%

Délai moyen
de paiement

18.8 jours 16.9 jours 16.9 jours 16.7 jours 17.7 jours

Pourcentage
de paiements
tardifs
(nombre de
paiements tar-
difs)

10.0%
(2 153)

6.1%
(1 294)

7.8%
(1 706)

6.4%
(1398)

7% (1622)

Montant des
intérêts de re-
tard / Mon-
tant total des
paiements

0.002% 0.001% 0.0004% 0.0004% 0.0006%

Nombre de
formations fi-
nancières
(nombre de
personnes for-
mées)

74 (640) 65 (617) 57 (553) 56 (613) 61 (579)

Nombre
moyen de per-
sonnes for-
mées par for-
mateur in-
terne

N/C 144 99 90 N/C

Nombre de
dossiers trai-
tés par le Fo-
rum Marchés
Publics

18 25 27 23 25
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Services aux Députés

Axe Indicateur de
performance

2014 2015 2016 2017 2018

Support aux ac-
tivités des Dé-
putés

Délai de traite-
ment des de-
mandes de
fiches finan-
cières

N/C 3.8 jours 2.6 jours 2.5 jours 3.3 jours

Nombre de
transactions fi-
nancières liées
aux activités
des non-ins-
crits (ligne
budgétaire
400)

N/C 675 496 372 371

Support direct
aux Députés

Délai moyen
de réponses
aux demandes
d’information
introduites au-
près du Portail
des Députés

N/A N/A < 1 jour
ouvrable

< 1 jour ou-
vrable

< 1 jour ou-
vrable

Nombre de
plaintes rela-
tives à l’agence
de voyages /
Nombre total
de transac-
tions

N/A 0.05% 0.026% 0.033% 0,037%


